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« A 60 ans, je viens de faire l’acquisition d’une s ociété de reprographie» 

 
 

 
 
Daniel FRANCO 
PDG de l’imprimerie Schneider 
 

Société cible  :  Imprimerie Schneider 
Activité  :  Imprimerie / Reprographie 
Localisation :   Neuilly 
CA :    500 K€ 

 
 
 
Pourquoi avez-vous initié un projet de reprise d’en treprise ?  
 
De formation comptable, j’ai exercé des fonctions de DAF puis de consultant en finance. 
Quelques mois après avoir pris ma retraite, je me suis rendu compte que je m’ennuyais et que 
je souhaitais reprendre une activité professionnelle. Je savais que les portes du salariat seraient 
difficiles à ouvrir ; c’est la raison pour laquelle je me suis tourné vers la reprise d’entreprise. J’ai 
mandaté Althéo pour m’accompagner sur mon projet à l’automne 2009. 
 
Quel type de société souhaitiez vous acquérir ?  
 
Avec Althéo nous avons défini le cadrage de mon projet en tenant compte de mon profil de 
généraliste, de mon apport, de mon âge et de mes exigences de recherche géographique.  
C’est ainsi que nous avons ciblé une centaine d’entreprises de reprographie, de location et de 
services aux entreprises en Ile de France. 
 
Quelles ont été les grandes étapes de votre process us d’acquisition ?  
 
Althéo m’a mis en relation avec une dizaine de chefs d’entreprises correspondant à mes critères 
de recherche. Sur les conseils d’Althéo j’ai rencontré en janvier 2010 le dirigeant de l’imprimerie 
Schneider basée à Neuilly, à proximité de chez moi. J’ai eu un coup de cœur pour l’entreprise et 
son dirigeant. J’ai tout de suite identifié des axes de développement importants. 
Nous nous sommes rapidement mis d’accord avec le dirigeant sur le prix de l’opération et son 
timing. C’est ainsi que dès le mois de mai j’ai commencé à travailler dans l’entreprise. Le closing 
a quant a lui, été réalisé mi-juin. 
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Quelles valeurs ajoutées attribuez vous à la presta tion d’Althéo ?  
 
Mes proches étaient circonspects sur les chances de réussite de mon projet entrepreneurial. 
J’ai trouvé chez Althéo une équipe qui m’a aidé à cadrer mon projet, à le rendre viable et qui 
m’a accompagné tout au long du processus de reprise. 
Althéo m’a également mis en relation avec l’avocat d’affaires et l’’expert-comptable qui ont 
réalisé le protocole d’accord et les audits. 
 
C’est ainsi que grâce à l’aide d’Allthéo, ie suis devenu en quelques mois un entrepreneur de 60 
ans épanoui. 
Il me reste de belles années pour assurer le développement et la pérennité de mon entreprise. 
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