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Louis NEGRE, 57 ans. 
 

« Mon processus de reprise d’entreprise a duré 10 m ois ». 
 

 
 
 
Société  : Pigeon Propre 
CA : 730 K€ 
Effectif  : 5 personnes 
Activité  : Activité de nettoyage – Protection anti-pigeons 
 
 
« J’ai effectué une grande partie de mon parcours professionnel en Suisse 
notamment dans le domaine immobilier. 
 
A 57 ans, je souhaitais réorienter mon projet professionnel vers la reprise 
d’entreprise et venir m’installer en France, à Paris ou dans le Sud-Ouest. 
 
Pour cela, j’ai suivi une formation à la reprise d’entreprise au CRA de lyon en octobre 
2005. 
Très rapidement, j’ai compris que l’une des principales difficultés du processus de 
reprise résidait dans le sourcing ainsi que dans la qualité des dossiers. 
C’est la raison pour laquelle j’ai confié à Althéo en décembre dernier une mission 
pour m’accompagner sur le sujet. 
 
Le premier travail mené avec les dirigeants d’Althéo a consisté à définir les secteurs 
et les cibles que je pouvais capter dans des secteurs connexes à l’immobilier et à 
l’entretien, sachant que certaines cibles, réglementées ou trop techniques, n’étaient 
pas accessibles. 
 
Une fois ce travail de sélection réalisé, les consultants d’Althéo se sont mis au travail 
et sont entrés en contact avec 300 sociétés. 
J’ai reçu 11 dossiers à étudier.  
Après avoir rencontré les différents chefs d’entreprises, j’ai décidé de mener des 
négociations plus poussées avec 3 d’entre eux dans le domaine du service 
immobilier au sens large, (y compris conciergerie), sur  des activités de niche. 
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C’est ainsi qu’après 10 mois d’investigation, je viens de racheter à un jeune chef 
d’entreprise de 49 ans, la société Pigeon Propre présente à la fois à Paris et à 
Toulouse. 
Cette société intervient sur un marché national et international tout à fait particulier, 
celui la protection anti-pigeons. 
 
Il est clair que sans une démarche en amont, telle qu’elle a été menée par Althéo, je 
n’aurais pas eu accès à ce dossier ». 
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