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« J’ai exercé des fonctions de Direction Générale dans le domaine de 
l’Electroménager au sein de grosses structures telles que Merloni ou Brandt. 
A 50 ans, je me suis retrouvé au chômage. J’ai très vite compris que le retour à un 
job salarié était illusoire, et que la reprise d’entreprise représentait pour moi une 
véritable alternative ainsi qu’une façon positive et motivante de rebondir. 
Ma stratégie de reprise d’entreprise consistait à acquérir une entreprise de 5 à 30 M€ 
avec l’appui d’un fonds d’investissement. 
En février 2005, après avoir étudié sans succès un certain nombre de dossiers,  je 
me suis adressé à Althéo  pour accélérer mon processus de reprise d’entreprise. 
Nous avons redéfini ensemble le cahier des charges de ma recherche. Cette étape 
préalable m’a permis de valider mes choix stratégiques. 
C’est sur cette base que les équipes d’Althéo se sont mises au travail pour me 
fournir un ciblage d’entreprises. 
Ma sélection effectuée, Althéo  a alors lancé son processus d’approche directe de 
chefs d’entreprises. 
Très vite, j’ai mené mes premiers entretiens. Le 11 avril dernier je rencontrai pour la 
première fois le cédant de Logitube (7M€ de CA). J’ai immédiatement été séduit par 
le modèle économique de l’entreprise (négoce de meubles en tubes) ainsi que par 
son dirigeant. Ce premier contact a été décisif. Nous avons senti tout de suite que 
nous pourrions trouver un terrain d’entente. 
Les éléments se sont alors enchaînés très rapidement avec la signature du protocole 
fin mai, et ma prise de fonction le 3 Août.  
C’est ainsi que grâce à la méthodologie Althéo , j’ai repris la société Logitube en 
moins de 5 mois. » 
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