
édito
MB-Entreprendre (MB-E) est une 
association dont les membres sont des 
dirigeants confirmés qui pratiquent la reprise 
d’entreprise en partenariat au coté de fonds 
d’investissement.
MB-E propose aussi aux fonds de les aider 
à rechercher des cibles, de venir renforcer 
des équipes de management, d’intervenir 
comme conseiller ou administrateur 
indépendant, en tant qu’expert sectoriel.
Cette toute nouvelle newsletter de MB-E  
est destinée à tous les acteurs du LBO en 
France. Elle complète notre programme de 
réunions afin que vous puissiez identifier 
facilement les compétences  des membres 
de MB-Entreprendre et y accéder.
Merci de nous faire part de votre avis pour 
que, comme MB-E, cette lettre évolue afin 
de répondre le mieux possible à vos 
besoins. Bonne lecture !

N
°1

 -
fé

vr
ie

r 
20

08

page 1D
iff

us
io

n 
re

st
re

in
te

 e
t c

on
fid

en
tie

lle
, ©

M
B

-E
nt

re
pr

en
dr

e

M B – E N T R E P R E N D R E
la  lettre trimestrielle

secteurs de 
compétence 

bienvenue à

• Amaury de Menthière, ancien DG de 
REXAM PLASTIC, 
• Philippe Cubells, ancien DG de 
WRIGLEY,
• Philippe Laratte, ancien DG de 
GIBAUD
• François Bellenguez, ancien DGA de 
TOULEMONDE BOCHARD

… viennent de rejoindre MB-E.

Trois autres candidatures sont en cours 
d’évaluation. 
MB-E compte actuellement 21 membres 
qui conduisent 19 projets de reprise en 
partenariat avec des fonds, dont 8 ont 
été apportés par des membres de MB-E.

actualités
Comment monter un projet MBI - avec 
un fonds d’investissement ?
• C’est le thème de l’atelier organisé par 
MB-E dans le cadre du partenariat avec 
l’Association des anciens de l’INSEAD.
Animé par Michel Béhar et Serge 
Bonnefoi, il a connu un franc succès 
auprès des alumni puisque 60 d’entre 
eux ont participé à cette session qui a eu 
lieu le 18 décembre dernier ;
• L’atelier a montré l’importance du profil 
du candidat, la difficulté du parcours, ses 
implications professionnelles et aussi 
familiales. Les animateurs ont ensuite 
décrit les principaux acteurs de ce type 
d’opération, les managements packages 
pratiqués et une foule de conseils (…/…)

indus tries  extractives 1
bâtiment - génie civil 1

aeronautique - espace - défense 1
agro-alimentaire 6
automobile 1
chimie - pharmacie - parapharmacie 6
confection - textile 2
électricité - électronique - mat. précis ion1
énergie, pétrole & gaz 3
environnement 2
équipement industriel 3
hygiène-cos métique 2
imprimerie - presse - édition 2
indus tries  diverses 3
matériaux de construction 1
mécanique et travaux des  matériaux 1
métallurgie - verrerie 3
papier - bois  - ameublement 2
plas tiques  - compos ites 1
sécurité 1

dis tribution B 2C 6
dis tribution B 2B 6
luxe et dis tribution sélective 3

études  conseils  et as s is tance 6
services  aux entreprises 8
NT IC  et services  informatiques 3
transport 1

MembresSecteurs
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actualités (suite)
(…/…) pratiques. Enfin des témoignages 
d’opérations ont été présentés par 
différents membres de MB-E.

Régis Nacfaire vient de reprendre
Selling Attitude www.sellingattitude.com :
• Secteur : société de marketing 
opérationnel (forces de vente 
supplétives, street marketing, ….) ;
• Profil de la société : 6 M € de CA, 130 
permanents (80 ETP), en LBO avec un 
prêt de BNP Paribas, garanti par Oseo et 
la Région Ile de France ;
• Ambition : Stratégie de build-up.

Le 30 janvier, APIA et KPMG
organisaient à la Maison des Arts et 
Métiers une manifestation sur le thème 
‘Gouverner c'est anticiper’ . MB-E était 
représenté par 8 de ses membres, qui 
ont pu nouer des contacts avec les fonds 
et intermédiaires présents

M B – E N T R E P R E N D R E

prochains 
rendez-vous
Dîner – Conférence avec les anciens 
de l’INSEAD le 13 mars :
• Suite au succès rencontré par le 
précédent atelier INSEAD / MB-E, une 
conférence suivie d’un dîner est 
organisée au Cercle Interallié le 13 mars 
2008 à 18H30 sur le thème ’Le MBI  
avec un fonds d’investissement : mythe 
ou réalité ?
• BUTLER CAPITAL PARTNERS , 
BARCLAYS Private Equity et 
INITIATIVE & FINANCE accompagnés 
de managers membres de MB-E, Alain 
Chamla, Philippe Laratte et Bruno 
Roqueplo, viendront partager leur 
expérience du MBI ;

prochains 
rendez-vous (suite)

• Les inscriptions sont ouvertes sur le 
site des alumni INSEAD France :
www.inseadalumni.org/main.php?page=
Event%20Detail&ac=fr&eventID=3404

Onze Rencontres avec des fonds 
d’investissement, des intermédiaires et 
des conseils sont déjà organisées sur 
février. Le programme de mars 
s’annonce tout aussi chargé.

MB-E se déplace à Lyon , le 12 mars, 
pour rencontrer les acteurs locaux du 
Private Equity

le saviez-vous ?

MB-E accueille aussi des fonds 
d’investissement comme membres 
associés. Deux fonds nous ont ainsi déjà
rejoints.

Rejoindre MB-E

Les critères de recrutement pour 
rejoindre MB-E sont :
• Avoir une expérience solide et réussie 
de Directeur Général ;
• Être déterminé et engagé à reprendre 
une entreprise de 20 à 200 M€ de CA en 
partenariat avec un fonds 
d’investissement ;
• Bien connaître la logique du LBO ;
• Avoir une capacité d’investissement 
personnel crédible vis-à-vis des fonds.

Le processus comprend trois entretiens 
avec des membres de MB-E.
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