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secteurs de compétence

MB-Entreprendre (MB-E) se développe avec
succès. En témoignent notre récente intégration à
l’AFIC et nos relations plus étroites avec les fonds
d’investissement, les chasseurs de têtes spécialisés,
les banques d’affaires et les intermédiaires.
Si beaucoup des 24 affaires en cours d’étude (cf cidessous) proviennent de ces partenaires, les
membres de MB-E effectuent également leur propre
travail de ‘sourcing’ sur leurs secteurs d’expertise, et
sont eux-mêmes à l’origine de cibles.
Nos membres mènent également des actions de
conseil auprès des fonds, ponctuelles ou plus
approfondies. Elles constituent un moyen privilégié
de construire une relation de confiance mutuelle,
permettant in fine d’identifier et de réaliser un ‘deal’
dans les meilleures conditions de visibilité pour nos
partenaires investisseurs et pour nos membres.

bienvenue à
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• Cyrille Grandjean, ancien Directeur Général de
MELITTA France
• Benoît Bourla ancien Directeur Général de
ACCOR RESERVATION SERVICES, expert
dans les domaines du ‘Business Process
Outsourcing’ et des centres d’appel…
… viennent de rejoindre MB-E.
MB-E compte actuellement 22 membres qui
conduisent 24 projets de reprise et de partenariat
avec des fonds, dont 13 sont en phase de
‘screening’, 9 sont en phase d’étude approfondie
et 2 sont en phase de due diligence.
Les membres de MB-E ont développé une
expertise dans un ou plusieurs secteurs de
compétences, résumés dans le tableau ci-contre.

actualités

Secteurs

Membres

industries extractives

1

bâtiment - génie civil

1

aeronautique - espace - défense

1

agro-alimentaire

7

automobile

1

chimie

6

confection - textile

2

électricité - électronique - matériel de précision

1

énergie, pétrole & gaz

3

environnement

3

équipement industriel

3

hygiène-cosmétique

3

imprimerie - presse - édition

2

matériaux de construction

1

mécanique et travaux des matériaux

1

métallurgie - verrerie

3

packaging

1

papier - bois - ameublement

2

santé - pharmacie

1

sécurité

1

distribution B2C

7

distribution B2B

6

luxe et distribution sélective

4

études conseils et assistance

6

services aux entreprises

8

NTIC et services informatiques

3

transport

1

actualités (suite)
MB - Entreprendre : Membre associé
de l’AFIC (suite)
Il s’agit de:
• CDC Capital Investissement
• HIG European Capital Partners
•3i
Nous adressons à ces trois Fonds nos
remerciements pour leur soutien. MB-E
contribuera aux travaux de plusieurs des
commissions de l’AFIC dans les prochains mois.

MB - Entreprendre : Membre associé
de l’AFIC

Conférence
MB - Entreprendre –
Association Alumni INSEAD France
du 13 mars 2008 au Cercle Interallié:

Lors de sa délibération du 13 mars 2008 le
conseil d’administration de l’AFIC a admis MB-E
en qualité de membre associé, grâce au
parrainage de 3 fonds de Private Equity

Sur le thème : Le rachat d’entreprise –
‘Management Buy In’ (MBI) – avec un fonds
d’investissement : mythe ou réalité ? la
conférence a connu le même succès que l’atelier

(suite à droite)

(…/…)
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Gault et Frémont repart avec OFI PE

du 18 décembre avec près de 70 participants.
Quatre expériences de managers investisseurs
ont été présentées avec les fonds qui les
accompagnaient :
• Alain Chamla, membre de MB-E, Président du
Directoire/FRANCE CHAMPIGNON et Laurent
Parquet de Butler Capital Partners
• Bruno Roqueplo, membre de MB-E, Président
du Groupe ALGECO
• Philippe Laratte, membre de MB-E, ancien CEO
de GIBAUD SAS et Arnaud Thomas de
Barclays PE France
• Dominique Amirault, CEO Groupe Newsol
(Soléou) et Thierry Giron de Initiative et Finance
Chacun des ‘binômes’ a présenté le déroulement
et les facteurs clés de succès de leur partenariat.
Guillaume Fauconnier, Président de MB-E, a
expliqué la démarche de l’association, Michel
Béhar et Serge Bonnefoi, membres de MB-E, ont
analysé le profil pertinent pour réussir une
opération de MBI. Jean Philippe Grosmaître,
Président de l’Association des Alumni INSEAD
France a conclu la manifestation en exposant les
initiatives prises par l’Association dans le
domaine de l’Entrepreneuriat.

Le 12 mars MB-E s'est déplacé en
nombre sur Lyon pour rencontrer les
acteurs locaux du ‘Private Equity’ et des Banques
d'Affaires. Pas moins de 6 visites très
intéressantes se sont déroulées dans la journée.
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Serge Bonnefoi reprend Verdelet: un
premier build-up pour Vanatome.
Serge Bonnefoi, membre de MB-E, a signé en
mars, l'acquisition de la société Verdelet
(www.verdelet.com). Verdelet rejoint Vanatome
(www.vanatome.com) acquise mi-2005, pour
constituer un ensemble cohérent et développer
des synergies industrielles et commerciales.
• Secteur : vannes pour le nucléaire civil et
militaire (Vanatome) et le pétrole-gaz (Verdelet)
• Profils des sociétés : CA 20 M€ (dont export
60%), 90 personnes
• Partenaires Equity : Alliance Entreprendre et la
Banque de Vizille.
• Objectifs : poursuivre la stratégie de croissance
organique (Chine, Russie) et de build-up.

(suite à droite)

Reprise par LBO France en 2006, la société est
repartie avec OFI PE avec l’intention d’accélérer
son développement (build-up notamment).
La PME est dirigée par Joël Cordier, membre de
MB-E. Elle fabrique et distribue des emballages
en cartons pour la boulangerie-pâtisserie.

prochains rendez-vous
Les membres de MB-E continuent de rencontrer
très régulièrement des fonds d’investissement ou
des intermédiaires pour présenter l’association et
établir des relations de collaboration.
9 rencontres sont déjà prévues en mai.

le saviez-vous ?
Tous les membres de MB-Entreprendre ont
occupé un poste de Directeur Général, parmi
eux:
• 9 ont participé à des LBO en partenariat avec
des fonds d’investissement.
• 12 ont mené des projets de retournement ou
opérations complexes ;
• 14 ont une expérience de Direction Générale
dans un pays étranger ;
• 9 ont mené des opérations de ‘build-up’ ;
• 10 ont dirigé des ‘start-ups’ ;

rejoindre MB-E
Les critères de recrutement sont :
• Avoir une expérience solide et réussie de
Directeur Général ;
• Être déterminé et engagé à reprendre une
entreprise ‘small’ ou ‘mid-cap’ en partenariat
avec un fonds d’investissement ;
• Bien connaître le LBO ;
• Avoir une capacité d’investissement personnelle
crédible vis-à-vis des fonds.
Un comité d’admission sélectionne les candidats
et évalue régulièrement la performance de
chacun.
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