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fondateurs. Mandaté par les actionnaires d’IPMC, Thierry Charlet a focalisé sa recherche
sur les principaux groupes d’ingénierie et a rapidement reçu des marques d’intérêt de la part
du groupe Setec, l’un des plus importants groupes d’ingénierie pluridisciplinaires français
avec 2 400 collaborateurs et 250 Meuros de CA. Désireux de renforcer son pôle conseil déjà
constitué de la société Planitec, le groupe Setec a rapidement vu l’intérêt de mettre la main
sur le prestigieux portefeuille clients d’IPMC qui compte parmi ses principales références
de grands groupes internationaux tels que Airbus, Areva, Arianespace, L’Oréal ou encore
PSA Peugeot Citroën.
WEB SECRÉTARIAT
Ader Finance conseille la cession de Keldoc au groupe MNH
A peine créée, déjà vendue ! Start-up créée en 2012 par Eduardo Ronzano, Nicolas Douay et
Frédéric Malamitsas, Keldoc est le pionnier en France des solutions de prise de rendez-vous

FOCUS
ETUDES ET RÉALISATIONS EN METALLERIE / NETTOYAGE INDUSTRIEL

Discern Partners accompagne
2 repreneurs individuels
Spécialiste de l’accompagnement des acquéreurs, personnes physiques comme morales,
Françoise Louvel, l’animatrice du cabinet Discern Partners, a permis à deux repreneurs individuels
de réaliser leur rêve de reprise durant l’été. Passionné par le travail des métaux, Florent Langrené
s’est offert une petite PME d'études et de réalisations en métallerie dans sa région, tandis que Lionel
Marguerie de Rotrou , jeune expatrié de 40 ans, jetait, lui son dévolu sur la plus ancienne société de
nettoyage de Marseille. Deux opérations menées tambour battant par Françoise Louvel qui aura
mis moins de 7 mois dans les deux cas pour dénicher la perle rare.
De culture entrepreneuriale – ses parents étaient eux-mêmes
entrepreneurs – et après un parcours de 20 ans dans la
construction, la rénovation et la maintenance de bâtiments
industriels, Florent Langrené (à gauche) rêvait de voler de ses
propres ailes. Fin 2015, il mandate Discern Partners pour lui
trouver une société dans sa région, si possible spécialisée dans
le travail de métaux. Un cahier des charges qui va mener Françoise Louvel jusqu’à la société ERRM (1,6 Meuros de CA, 17
personnes), une affaire d'études et de réalisations en métallerie basée à Villers Cotterets, dans l’Aisne. A sa tête depuis 26
ans, un dirigeant de 68 ans qui, après avoir un temps songé à vendre à l’un de ses salariés devenu associé, attendait son
repreneur providentiel. Le profil de Florent Langrené – jeune ingénieur Arts et Métiers de 45 ans, formation à l’ESSEC
- autant que ses états de services dans la construction et la maintenance de bâtiments industriels, vont rapidement faire
du candidat proposé par Françoise Louvel le repreneur idéal. D’autant que ce dernier s’engage à conserver l’ex-associé
en tant que chargé d’affaires. Moins de 7 mois après avoir sollicité le cabinet Discern Partners, Florent Langrené réalisait son rêve en prenant, le 3 mai dernier, les commandes de la société ERRM.
Changement de décor avec la reprise par Lionel Marguerie de Rotrou (à droite aux côté du cédant M.Amar) de la
société L’Impeccable, la plus ancienne société de nettoyage de Marseille avec 52 ans d’existence. Après un parcours
de 19 ans au Nigéria qui lui a permis de diriger une entreprise de plus de 1 600 personnes, ce dernier, jeune expatrié de
40 ans, était désireux de retrouver ses racines en France. Alors qu’il était encore en poste, il a sollicité Discern Partners
en décembre 2015 pour relever à distance un nouveau challenge professionnel et l’accompagner dans ce projet de vie.
En quête d’une affaire dans le secteur des services présentant un important potentiel de développement, Françoise
Louvel a rapidement identifié un groupe de nettoyage sur Marseille, que le dirigeant, M. Amar, avait développé par
acquisitions successives. A partir du rachat en 2007 de la société L’Impeccable, il avait ensuite acquis en croissance
externe les sociétés Tecyr, en 2008, puis la société ISN en 2010. En mettant aujourd’hui la main sur un groupe régional
d’une centaine de salariés réalisant 2,5Meuros de CA, le repreneur Lionel Marguerie de Rotrou s’est fixé comme objectif
de bâtir un groupe familial dans le nettoyage industriel par croissance organique et externe. Tout laisse donc à penser
que Discern Partners accompagnera prochainement ce jeune repreneur ambitieux dans de nouvelles acquisitions.
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