
ALTHEO accompagne la reprise de la société ADM par Emmanuel FILLON 
 

ADM 

Entreprise de mécanique de précision, ADM intervient sur des prestations 

d’usinage, y compris en 3D, de tournage et assure également les études et 

réalisations d’ensembles complets et de prototypes pour les secteurs 

aéronautique, médical, agro-alimentaire, cosmétique et automobile. 

 

Emmanuel FILLON 

Issu d’une famille d’entrepreneurs, Emmanuel FILLON, a réalisé son parcours 

salarial dans des univers d’ingénierie  mécanique où il a occupé des fonctions de 

direction industrielle. En sortant du salariat, son projet consistait à reprendre une 

PMI de 1 à 5 M€ de CA basée dans le sud-Ouest de l’Ile-de-France. 

 

ALTHEO 

Emmanuel FILLON a mandaté ALTHEO mi 2013 pour  accompagner son projet de 

reprise d’entreprise.  

Plus de 300 sociétés ont été contactées par les équipes d’ALTHEO.  

Emmanuel FILLON a rencontré 14 cédants en ligne avec son cahier des charges. 

Son choix s’est porté sur  la société ADM pour la qualité des prestations, la fidélité 

de clients prestigieux et la diversité des activités. Les négociations ont connu un 

temps d’arrêt de plus d’un an car les échéances personnelles du cédant ont 

évolué en cours de processus. L’opération s’est finalement bouclée en janvier 

2016. Ce closing est le fruit d’un sourcing mené sur le marché caché. Les équipes 

d’ALTHEO sont également intervenues en conseil et accompagnement , 

notamment lors des étapes de valorisation, négociation, montage financier, 

validation du business plan. Cette opération a été menée à bien grâce aux qualités 

humaines d’un repreneur déterminé, qui a su gérer la relation avec le cédant sur 
une longue période. 
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Emmanuel FILLON  
Repreneur  

d’ADM  
  

Mécanique  de précision 
CA > 2 000K€ 

Effectif : 18 personnes 
Site : www.adm28.com 
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