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Karine Ribak, Directeur de la société « DB ».
« La cession définitive des titres est intervenue 1 mois et demi après la
première visite de l’entreprise ».
Société : DB
Activité : fabrication et négoce de produits biologiques, diététiques et
d’alimentation bio végétale
CA 2005 : 2 M€
Effectif : 7 personnes

« Je participe au développement d’un groupe familial, déjà présent sur les activités
de la décoration et du sport.
Notre objectif consiste à nous développer sur un nouveau secteur : celui du bien être
et de la santé.
A cet effet, nous avons confié une mission à Althéo fin mars 2006, afin de nous
accompagner sur notre projet de croissance externe.
Nous avons en premier lieu défini avec Althéo le cahier des charges de notre
recherche et la feuille de route de cette mission.
Après avoir finalisé la sélection des entreprises à approcher, les équipes d’Althéo se
sont mises au travail.
Nous avons reçu près de 20 dossiers à étudier.
L’un deux, une société de fabrication et de négoce de produits biologiques,
diététiques et d’alimentation bio végétale, a retenu très vite notre attention.
Mi-mai, nous avons rencontré la cédante pour la première fois.
Cet entretien est venu confirmer nos impressions : un marché en croissance et une
entreprise qui possède des gisements de développement.
Notre structure peut également apporter son expertise et une véritable valeur
ajoutée en termes de gestion, de logistique, de marketing et de système
d’information.
Enfin, et c’est un point extrêmement important, nous avons eu un excellent contact
avec la cédante, qui aura un rôle à jouer après la reprise sur les aspects
développement de produits et prescription.
C’est sur ces bases que nous avons très rapidement signé un protocole.
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La cession définitive des titres est intervenue 1 mois et demi après la première
visite de l’entreprise.
Cette première opération de croissance externe, menée dans des conditions
particulièrement rapides nous incite à renouveler ce type d’opération.
Nous avons déjà de nouveaux dossiers à l’étude ! »
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