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« ALTHEO accompagne Yann TERTRAIS dans la
Reprise de SOLEDIS »

Yann TERTRAIS
Dirigeant de SOLEDIS
Société :
Activité :
Localisation :
CA :
Effectif :
Site :

SOLEDIS
Intégrateur de solutions e-business
Plescop (56)
700 K€
10 personnes
www.groupe-soledis.com

SOLEDIS
ALTHEO a accompagné Yann Tertais dans son projet de reprise d’entreprise. Ce dernier a repris
SOLEDIS, intégrateur breton de solutions web.
Forte d’une dizaine de personnes, l’entreprise propose à ses clients des applications en ligne (ecommerce, référencement, intranet-extranet), un accompagnement en formation grâce à un
organisme spécialisé en e-commerce, des applications mobiles, des prestations complètes de
référencement et de webmarketing (gestion de campagne adwords, e-mailing, affiliation, achat
d'espaces pub, jeu-concours, tenue de blog, gestion de e-reputation ou d’image à travers les
réseaux sociaux, stratégie complète SMO, ...).
Yann TERTRAIS
Ingénieur de formation, Yann Tertrais avait exercé des fonctions de management commercial dans
les Télécommunications en France et à l’international avant de reprendre une entreprise familiale
d’assurances.

Breton, il avait animé des équipes techniques et commerciales dans des secteurs innovants :
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IT, e-commerce. Désireux de valoriser son expérience de management technique, il cherchait à
racheter en Bretagne une PME œuvrant dans des univers techniques connexes à l’informatique.
ALTHEO
Mandatée par Yann Tertrais sur une mission de sourcing, ALTHEO est intervenue aux côtés du
repreneur sur le cadrage de son projet, la recherche et la sélection de cibles potentielles. C’est
ainsi que près de 300 sociétés ont été identifiées. Grâce aux approches directes menées par les
consultants ALTHEO auprès de ces cibles, Yann Tertrais a été mis en relation avec 15 chefs
d’entreprises en l’espace de 5 mois.
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