Success Story
Septembre 2006
Raphael ALAIN, Directeur de la société Alpha-Z.
« Grâce à Althéo, mon « family office » a acheté 2 sociétés en un an ».
Société : Alpha-Z
Localisation : Bonneuil sur Marne
Activité : Commercialisation de produits à usage unique : vaisselle, produits de
protection et d’hygiène de la personne (papier, nappes, masques, essuie-mains,…)
CA : 1,5 M€
Effectif : 4 personnes

« Je participe au développement d’un groupe familial, déjà présent sur les activités
de la décoration, du sport et de la diététique.
En 2006, notre groupe a mené une première acquisition dans le domaine de la
diététique grâce à Althéo ; une opération éclair bouclée en un mois et demi !
Suite à cette première opération de croissance externe, nous avons demandé à
Althéo de poursuivre son travail à nos côtés, cette fois dans le domaine de
l’équipement de la maison, secteur dans lequel nous souhaitions nous développer.
Nous avons sélectionné une vingtaine d’entreprises du secteur, à approcher en Ile
de France.
Sur les 20 entreprises contactées, Althéo nous a communiqué 6 dossiers dont les
dirigeants étaient prêts à initier une démarche de cession.
Alpha-Z a immédiatement retenu notre attention tant par son cœur de métier, les
produits à usage unique, que par la typologie de sa clientèle et la qualité de son
image.
Il a été difficile d’organiser un premier rendez-vous avec la cédante.
Nous avons alors interprété cette attitude comme un manque de motivation à la
vente et étions prêts à renoncer à ce dossier.
Les équipes d’Althéo qui avaient eu plusieurs contacts avec la cédante, et validé
son caractère réellement « vendeur » nous ont rassuré sur la réalité d’une
opportunité de cession et sont également intervenues auprès de la dirigeante
d’Alpha-Z pour «débloquer la situation ».
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Après un premier contact en octobre 2006, et la volonté commune d’avancer sur ce
projet, nous avons enchaîné les réunions de travail avec la cédante et son fils.
C’est ainsi que le protocole a été signé le 8 mai dernier.
La signature définitive a quant à elle eu lieu le 30 juin 2007.
Althéo nous a ainsi permis de racheter 2 sociétés en 1 an. »
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