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édito
Alors que la tempête économique souffle sans 
espoir d’accalmie à court terme, MB-Entreprendre 
se positionne plus que jamais comme partenaire clé
des fonds d’investissement. Pas moins de quatre 
deals viennent d’être réalisés par des membres de 
MB-Entreprendre au cours des trois derniers mois.
De plus, dans le contexte actuel, de nombreux LBO 
en cours vont nécessiter un apport de compétences 
appropriées. 

De par leur expérience de direction et leur 
disponibilité immédiate les membres de MB-
Entreprendre peuvent également:
• intervenir sur des deals en restructuration ;
• assurer des missions d’intérim en
renforcement/remplacement d’équipes en place ;

• assurer des missions de diagnostic/conseil
nécessaires à une restructuration ;

• renforcer les compétences en tant
qu’administrateur. 
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actualités (suite)actualités
Quatre reprises dans les quatre 
derniers mois pour les membres de 
MB-Entreprendre

Parmi les membres de MB-Entreprendre :

• Jacques Sebag a rejoint, en tant que Directeur
Général, la société Ever Team  (CA : 17 Mios €)
1er éditeur européen de solutions intégrées de
gestion de contenu d’entreprise (ECM), dans
lequel les fonds Advent Venture Partners, AGF
Private Equity, AXA Private Equity, BNP
Paribas Développement et Partech International
sont associés.

• Serge Bonnefoi, associé à ACE Management et
Edmond de Rothschild Investment Partners, a
repris la société Saphymo (CA : 23 Mios €)
spécialisée dans les systèmes de mesure de
rayonnements nucléaires. A l’occasion de ce
Bimbo, les 7 managers clés ont investi aux
cotés des nouveaux actionnaires.

• Philippe Guidez a pris la direction de Maisoning
(CA : 35 Mios €) associé au fonds Alma
Partners

• Tarek Ghandour reprend la direction de Retif ,
n°1 européen de l’équipement professionnel,
avec Pragma Capital

Closing réussi

A noter, enfin, un événement remarquable dans 
le contexte actuel: le closing du LBO secondaire 
sur Converteam. 

Olivier Fulconis, membre de MB-Entreprendre, 
était un des dirigeants associés de Converteam.

Converteam, ancienne division d'Alstom, avait 
fait l’objet d’un redressement spectaculaire 
conduit en trois ans.

(…/…)
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le saviez-vous ?

MB-E renforce ses liens avec quelques fonds sur 
la base d’une plate forme de partenariat qui a 
pour but de faciliter les échanges et d’être plus 
réactifs sur les opportunités qui se présentent sur 
le marché tout en préservant une totale 
confidentialité sur  les deals ainsi étudiés.

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.

Contact : contact@mb-entreprendre.com
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Conférence MB-Entreprendre dans le 
cadre de l’Association Alumni
INSEAD France  du 30 septembre 
2008 au Cercle Interallié :

Sur le thème : Le rachat d’entreprise –
Management Buy In (MBI) – Histoires 
extraordinaires de MBI.

Dans le cadre de cette conférence, Timothy 
BOVARD, Président du Groupe d’imprimerie 
CPI, est venu partager avec les participants son
expérience très réussie de développement et de  
LBO, et Philippe Guidez, MB-Entreprendre son 
expérience récente de reprise de la société
Maisoning (ex-Suez) avec le fonds de 
retournement Alma Partners.

bienvenue à
• Guillaume Prot, Sciences Po, Essec, ancien
Directeur Général de CBS Outdoor Europe
(Publicité) ;

• Pascal Rambaud, HEC, ancien Directeur
Général du pôle «chaudières et énergies
nouvelles» du Groupe Atlantic (énergie et
second œuvre du bâtiment) ;

• Jacques Azancot, Centralien, ancien Directeur
Exécutif dans le Groupe industriel SIDEL/Tetra
Pack au sein de la division Cermex-machines
de packaging.

MB-Entreprendre compte actuellement 26  
membres.

secteurs de compétence
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