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« Je suis le repreneur d’une société de Génie Climatique de 35 personnes »
Guy Charles de Beauvoir – 45 ans

Société : Société de Génie Climatique Blouin et Fils
CA : 2500 K€
Effectif : 35 personnes
Activité : Chauffage, climatisation, ventilation.

« Après 16 ans de management, j’ai souhaité réorienter ma carrière et reprendre une
entreprise.
Après un an de démarches infructueuses, j’ai décidé de mandater Althéo sur la partie
sourcing / recherche de cibles, sur l’un de mes axes de recherche : celui des
entreprises de chauffage et de génie climatique.
Mon cadrage de projet était le suivant :
CA : entre 2 et 5 M€,
Effectif : de 20 à 50 personnes
Localisation : dans le ¼ Nord Ouest de la France,
Rentabilité : positive et récurrente,
Trésorerie : positive.
Près de 700 entreprises répondaient à ces premiers critères.
J’ai affiné cette sélection pour qu’Althéo puisse déployer sa méthodologie et contacter
300 sociétés.
Les équipes d’Althéo ont mené les approches directes et m’ont communiqué 13
dossiers d’entreprises à céder.
Après une première visite de ces différentes sociétés, 2 d’entre elles sortaient du lot à la
fois par la pertinence de leur modèle économique, et par la qualité de la relation avec le
cédant.
J’ai avancé sur ces 2 dossiers pour finalement faire une offre à la société de Génie
Climatique Blouin
Les négociations ont duré plus longtemps que prévu, aléas de reprise obligent.
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Néanmoins, j’ai été seul à négocier avec le cédant qui, agé de 59 ans, n’avait pas
encore initié de démarche active de vente. L’affaire en question se trouvait donc sur le
marché caché de la reprise.
L’intervention d’Althéo m’a également fait bénéficier auprès des chefs d’entreprises
d’une crédibilité professionnelle dans un secteur d’activité qui m’était inconnu.
La cession définitive vient d’avoir lieu et commence pour moi une nouvelle aventure,
celle de chef d’entreprise. »

Contact presse :
ALTHEO
Martine Story
Tél : 01 58 01 12 22 – 06 60 12 22 75
Fax : 01 58 01 12 30
E-mail : martine.story@altheo.com
Site : www.altheo.com

Althéo - 2/2

