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

Philippe TOURNAND

Ingénieur agricole et titulaire d’un master en gestion des entreprises alimentaires, Philippe TOURNAND est
un homme de terrain. Il dispose d’une expérience au sein de grands groupes et de PME, où il a occupé des
fonctions de cadre opérationnel puis de direction générale. Il cherchait à faire l’acquisition d’une PME sur
une zone géographique spécifique (Yonne, Nièvre, Allier, Cher).

RIFFAULT

Créée en 1973, la maison RIFFAULT propose aux professionnels et aux particuliers des solutions clé en main
de protections textiles fixes et mobiles, comprenant la fabrication et la pose de bâches en PVC. La branche
carrosserie agence l'intérieur et l'extérieur des véhicules pour résoudre des besoins de transports et
d'usages spécifiques. Basée dans la Nièvre, RIFFAULT intervient pour le compte d’entreprises, d’agriculteurs
et de particuliers. Fort d’une équipe de 13 personnes, la société dispose d’un important potentiel de
développement, tant sectoriel que géographique.

ALTHEO

En amont de son projet, Philippe TOURNAND a suivi le cursus de formation ALTHEO à la reprise d’entreprise.
Il a par la suite mandaté ALTHEO pour l’accompagner dans son projet entrepreneurial, notamment sur la 
phase de sourcing, pour entrer en contact, sur le marché caché, avec des cédants en adéquation avec ses 
critères de recherche. Rapidement, les équipes d’ALTHEO ont détecté, par approches directes des 
dirigeants, une dizaine de projets de cession sérieux et conformes au cahier des charges de Philippe. Son 
choix s’est porté sur RIFFAULT. Son sens du terrain et ses qualités humaines ont été un facilitateur lors de 
ses échanges avec le cédant.
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« Grâce à ALTHEO, j’ai repris la société RIFFAULT en moins d’un an »

Bénéfice client : processus de reprise réalisé en 11 mois. 

Novembre 2019

Philippe TOURNAND 
repreneur de RIFFAULT

CA = 1,6 M€
Effectif : 13 personnes
Localisation : Varennes Vauzelles 
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