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« Grâce au sourcing ALTHEO, j’ai mené à bien mon projet de  

reprise d’entreprise» 
 

 
 

 

Société :    JAF 

Activité :   Fabricant de sangles et courroies 

Localisation :     Valence (26) 

CA :    2051 K€ 

Effectif :   17 personnes 

Site :    www.juston.fr 

 
 

 

 

JAF : 

 

Créee il y a plus de 160 ans, la société JAF possède 2 activités : 

- La fabrication de sangles pour le transport, l’arrimage, le para médical, les loisirs. 

- Le conditionnement à façon d’aérosols (peintures, adhésifs…). 

Entreprise plus que centenaire, JAF est reconnue pour son savoir-faire, sa réactivité et la qualité de ses 

produits. 

 

JEROME DORBES : 

 

Diplômé de l’EM Strasbourg, Jérôme DORBES a été chef de produit marketing puis responsable des achats 

dans le secteur de l’industrie des aérosols, du textile technique et de la grande consommation. 

A 41 ans son projet consistait à reprendre une PME de 1 à 5 M € proche de Valence.  

Le critère géographique représentait une donnée  très importante de son cadrage de projet. 

 

ALTHEO : 

 

ALTHEO a  mené une mission de sourcing en approchant 300 sociétés cibles. 

Jérôme DORBES a étudié 17 dossiers et rencontré les dirigeants de ces différentes sociétés. Plusieurs 

dossiers ont suscité son intérêt.  
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Son choix s’est porté sur la société JAF

 

Jérôme DORBES a su convaincre les associés, représentants de  la 

l’entreprise, du bien-fondé de sa démarche de repreneur et les faire adhérer à son projet de reprise.

 

 

Contact presse :   

ALTHEO 

Martine Story 

Tél. : 01 58 01 12 22 – 06 60 12 22 75

E-mail : martine.story@altheo.com
   

             

Son choix s’est porté sur la société JAF pour son historique et son potentiel de développement.

nvaincre les associés, représentants de  la 5
ème

 génération de propriétaires de 

fondé de sa démarche de repreneur et les faire adhérer à son projet de reprise.
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