ALTHEO : Formation, conseil et accompagnement en reprise d’entreprise

ALTHEO accompagne la reprise de BONBONS BARNIER par Pascal ZUNDEL
Avril 2017

Pascal ZUNDEL
Repreneur
BONBONS BARNIER
www.bonbons-barnier.fr

CA : 4 300 K€
Effectif : 55 personnes
Localisation : Saint-Etienne du
Rouvray (76)

BONBONS BARNIER
La Maison Barnier, entreprise familiale et artisanale depuis 1885, fabrique des confiseries (bonbons, sucettes,
caramels, …), distribués essentiellement dans des magasins de détail, en France et à l’international. Les
dirigeants, 2 frères, étaient au tout début de leur réflexion sur le sujet de la transmission d’entreprise lorsqu’ils
ont été approchés par ALTHEO. Le repreneur idéal devait être expérimenté, engagé et passionné et apte à
poursuivre une aventure plus que centenaire, développée par la même famille depuis 4 générations.
Pascal ZUNDEL
Diplômé de Sciences-po Paris et de l’INSEAD, Pascal ZUNDEL est issu de l’univers de la publicité. Il a passé 30 ans
successivement chez HAVAS puis PUBLICIS, où il a occupé des responsabilités internationales de premier plan
pour des grands comptes de l’agroalimentaire. Il bénéficiait également d’une expérience entrepreneuriale.
Sa connaissance de l’agroalimentaire, sa vision stratégique sur le développement de l’entreprise, mais aussi et en
premier lieu la qualité de sa relation avec les dirigeants de l’entreprise lui ont permis de mener à bien avec succès
son projet de reprise rapidement (il s’est écoulé moins d’un an entre le premier entretien avec les dirigeants et le
closing).
ALTHEO
ALTHEO a accompagné Pascal ZUNDEL tout au long de son projet de reprise d’entreprise. Pascal a suivi le cursus
de formation ALTHEO à la reprise d’entreprise (promotion février 2016). Par la suite, les équipes d’ALTHEO ont
été à ses côtés sur les étapes de sourcing (13 dossiers présentés) puis d’accompagnement (valorisation,
négociation, coordination des conseils, recherche de financement).
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