ALTHEO : Formation, conseil et accompagnement en reprise d’entreprise

ALTHEO accompagne la reprise d’ANTELEC par RODOLFO D’ANGIO
ANTELEC
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La société ANTELEC conçoit, fabrique et distribue des connecteurs et cordons pour les applications électroniques.
Implantée en France et en Chine, l’entreprise travaille pour des grands comptes des secteurs aéronautique, médical
et électronique. Reconnue pour la qualité de ses produits, la société dispose d’un bureau d’études , d’outils de
conception, d’une ligne de prototypage, de lignes de production, et s’inscrit dans une démarche qualité assurant la
traçabilité. Elle offre à ses clients assistance technique et ingénierie.
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RODOLFO D’ANGIO avait exercé avec succès des fonctions de direction de PME, en particulier dans le domaine du
packaging électronique. Après avoir revendu ses parts, il était à la recherche d’un nouveau projet entrepreneurial et
souhaitait faire l’acquisition d’une PME industrielle, en Ile de France ou en Normandie, disposant d’un bureau
d’études et d’un processus à forte valeur ajoutée. Son expérience entrepreneuriale mais aussi sa connaissance de la
filière électronique, ont su convaincre le cédant et les financiers de l’opération du bien fondé de sa démarche.
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La connectique simplement

RODOLFO D’ANGIO a mandaté ALTHEO pour l’accompagner dans son projet de reprise d’entreprise. Les équipes
d’ALTHEO ont tout d’abord mené aux côtés de RODOLFO un travail de sourcing en approchant une centaine de cibles
soigneusement sélectionnées par le repreneur. RODOLFO a ainsi rencontré une douzaine de cédants. Son choix s’est
porté sur ANTELEC pour le positionnement de l’entreprise, la qualité de ses process et son potentiel de
développement. ALTHEO a par la suite été à ses côtés lors de toutes les étapes-clés de l’acquisition (valorisation,
négociation, recherche de financement, préparation de la prise en mains de la société).
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