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« Après avoir quitté l’armée, j’ai repris en 6 mois  une 
entreprise de profilés aluminium » 

 

 
 

François-Xavier Chompret 
 

Société  :    DZ Aluminium 
Activité  :   Négoce de profilés, demi-produits et tôles en aluminium 
Localisation  :   Strasbourg 
CA :    5 M€ 
Effectif  :   5 personnes 

 
 
 
Diplômé de Saint-Cyr, de l’école de guerre et MBA HEC, j’ai passé plus de 10 ans dans l’armée de 
terre, jusqu’à occuper des fonctions de Lieutenant-Colonel. 
Fin 2012, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière militaire pour me lancer dans l’aventure de 
la reprise d’entreprise. 
 
J’ai très rapidement eu connaissance d’une entreprise à céder de distribution de profilés 
aluminium, basée à Strasbourg, présentant un CA de 5M€. 
 
Dès le premier entretien, j’ai eu un coup de cœur pour cette société qui présente d’importantes 
opportunités de développement. 
La relation avec le couple de cédants a été excellente et déterminante. 
 
Mon frère, ingénieur Arts et Métiers de formation, a décidé de me rejoindre dans cette aventure. 
Nous disposons de profils complémentaires pour accompagner le développement de l’entreprise. 
 
ALTHEO a été à mes côtés en amont, sur une démarche de coaching qui m’a permis de prendre 
conscience de mes lignes de forces et de certaines zones de vigilance. 
 
Puis ALTHEO m’a apporté de précieux conseils sur la valorisation et le montage financier de 
l’opération, m’a assisté lors de la rédaction de l’info-mémo et du business plan et lors de la 
validation de la LOI et du protocole d’accord. 
 
Je bénéficie d’un fort effet de levier, mon apport personnel représentant moins de 20% du prix 
d’acquisition avec une position majoritaire à 100%. 
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J’ai repris en 6 mois la société et entamé avec enthousiasme une nouvelle vie professionnelle 
d’entrepreneur.  
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