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Membre associé de l’AFIC

édito
Dans le contexte économique et social d’aujourd’hui, 
un grand nombre d’entreprises se trouve confronté à
des problématiques de restructuration, d’évolution 
de stratégie et de management du changement. MB-
Entreprendre est ainsi de plus en plus sollicitée sur 
des opérations de retournement.
Notre activité a donc été particulièrement forte sur le 
dernier trimestre 2008. Nos membres ont participé à
plusieurs deals de rachat d’entreprises. D’autres 
sont en cours de finalisation. 

De nombreuses missions nous ont été confiées: 
missions de conseil ou de management de 
transition. 

MB-Entreprendre qui est une Association de 
Directeurs Généraux expérimentés, couvrant une 
grande diversité de secteurs d’activité, revendique 
plus que jamais sa vocation de partenaire des fonds 
d’investissement pour des opérations de rachat 
d’entreprises mais aussi pour des missions de 
redressement d’entreprises.
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actualités (suite)actualités
Plusieurs reprises ont été conduites dans les 
derniers mois et sont maintenant effectives. 
Plusieurs missions préparant des reprises 
sont menées par des membres de MB-
Entreprendre:

• Associé avec Jean Michel Houry, ancien co
Président de BRINKS et deux autres managers, 
Michel Béhar , membre de MB-Entreprendre, 
rachète au Groupe G4S ses filiales françaises 
dans le domaine de la surveillance humaine. 
Numéro 2 du secteur en France, le groupe 
réalise 200 millions d’euros de chiffre d'affaires 
avec près de 6 000 collaborateurs. Le défi de 
cette nouvelle équipe de management est de 
réussir le retournement de ce groupe aujourd'hui 
déficitaire. Les managers sont accompagnés 
dans cette reprise par des investisseurs privés. 
La reprise est effective au 1er mars 2009.

• François Bellenguez, membre de MB-
Entreprendre, s’est vu confié par ses actionnaires 
familiaux la Direction d’un petit groupe de tissage 
et d’édition d’accessoires de décoration avec 
pour mission le redressement de cette société. Il 

devrait pouvoir monter jusqu’à 20% du capital si 
les objectifs qui lui ont été assignés sont atteints. 
L’acquisition de la totalité du capital devrait être 
envisageable dans un deuxième temps.

• Depuis début Janvier 2009, Philippe Caste, 
membre de MB-Entreprendre, est en mission 
d'accompagnement auprès des dirigeants d'une 
PME dans le secteur du jouet dans le but d'en 
préparer la cession.

• Pascal Rambaud , membre de MB-
Entreprendre, a repris avec 3 cadres et 2 fonds 
d'investissement une entreprise spécialisée dans 
la rénovation de maisons individuelles en 
particulier dans le gain de m² (aménagement de 
combles, vérandas) et la rénovation énergétique: 
isolation, ventilation et pompes à chaleur.
Cette acquisition est une excellente plateforme 
pour une politique de build-up dans un marché
particulièrement dynamique avec la mise en 
place des mesures du Grenelle en faveur des 
économies d'énergie dans le bâtiment.
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le saviez-vous ?
En 2008 les membres de MB-Entreprendre ont 
participé à:

• 9 deals de rachat d’entreprise;
• 2 cessions;
• 10 missions de conseil auprès de fonds
d’investissements.

L’activité de MB-Entreprendre ce fut aussi:

• 86 réunions avec des partenaires extérieurs;
• 3 interventions en colloques/conférences;
• 3 numéros de Newsletter;
• 1 400 messages sur notre messagerie interne;
• 12 réunions internes plénières;
• 2 dîners;
• 8 nouveaux membres.

… et de très nombreux contacts et rencontres 
informels.

rejoindre MB-E

Pour rejoindre MB-Entreprendre, il faut :
• Avoir une expérience solide et réussie de
Directeur Général;

• Etre déterminé et engagé à reprendre une
entreprise, ou à participer à des opérations de   
redressement, en partenariat avec des
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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bienvenue à
• Marc Thibiant , ESC Nice, McGill University
Montreal, ancien Directeur Général de Novartis 
Consumer Health;

• Christophe Parent , ingénieur ESIGELEC, 
ancien Directeur Général de Faiveley Amiens 
(système de freinage). Faiveley est n°2 mondial 
dans l’équipement ferroviaire de premier rang;

• Patrick Legrand , ESSEC, ancien Président 
Europe de Georgia Pacific; 

• Alain Emprin , HEC, ancien Directeur Général 
de Shiseido France.

MB-Entreprendre compte actuellement 26  
membres.
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secteurs de compétence

MembresSecteurs
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industries extractives 0

bâtiment - génie civil 1

aeronautique - espace - défense 3

agro-alimentaire 7

automobile 2

chimie 4

confection - textile 3

électricité - électronique - matériel de précision 3

énergie, pétrole & gaz 4

environnement 3

équipement industriel 5

ferroviaire 1

hygiène-cosmétique 5

imprimerie - presse - édition 3

matériaux de construction 2

mécanique et travaux des matériaux 3

métallurgie - verrerie 2

packaging 2

papier - bois - ameublement 3

santé - pharmacie 3

sécurité 1

distribution B2C 7

distribution B2B 6

luxe et distribution sélective 6

études conseils et assistance 6

services aux entreprises 9

NTIC et services informatiques 3

transport 1


