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Eric LOMBARD, 55 ans. 

 
 

« Je viens d’entrer au capital et au comité de dire ction d’une entreprise de 
référence  ». 

 
Société  : NUMSIGHT 
CA : 5600 K€ 
Effectif  : 30 personnes 
Activité  : Etudes de marché conseil en marketing 
 
 
« Ingénieur ECP et Diplômé de Sciences-Po, j’ai réalisé tout mon parcours 
professionnel dans le domaine des études de marché aussi bien en institut qu’au 
sein de grands groupes de l’industrie agro-alimentaire. 
 
Je m’intéressais à la reprise depuis de nombreux mois. 
Une opération de BIMBO (‘Buy in management buy out’, c'est-à-dire entrée au 
capital d’une entreprise en association avec un cadre dirigeant déjà en place) devait 
aboutir au printemps. Finalement, je me suis fais souffler l’affaire par un groupe au 
dernier moment. 
C’est alors que je me suis tourné vers Althéo, pour donner un nouvel élan à mon 
projet de reprise d’entreprise. 
 
Le secteur qui m’intéressait, celui des études quantitatives, est extrêmement étroit, 
pas plus de 35 acteurs indépendants et de taille suffisante pour une reprise, en 
dehors des grands groupes internationaux (TNS Sofres, Ipsos, etc..). 
Les consultants d’Althéo sont entrés en contact avec chacune des cibles identifiées 
par mes soins. 
 
C’est n’est pas sans surprise que j’ai découvert que, parmi les 35 cibles identifiées, 
10 chefs d’entreprise étaient prêts à initier des démarches sur des configurations de 
cession partielles ou totales. 
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Et c’est ainsi que j’ai choisi de rejoindre le capital et l’équipe de management de la 
société Numsight Consulting qui est à mes yeux une référence du métier, tant par la 
pertinence de son modèle économique, que par la qualité de sa clientèle et de ses 
équipes. 
 
5 mois après avoir mandaté Althéo, j’ai donc réalisé une reprise partielle avec des 
perspectives de croissance très forte de l’activité de la société.  
 
A noter que les dirigeants de Numsight n’avaient pas entrepris par ailleurs de 
démarche active en vue de la recherche d’un nouveau partenaire : ainsi, sans Althéo 
je n’avais aucun moyen d’avoir accès à cette information. » 
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