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Agencement d’espaces commerciaux :
ESPACE 4 acquiert MT2A (Rousseau Agencement)
LINKERS a conseillé ESPACE 4 pour l’acquisition
de MT2A (Rousseau Agencement).

Inventer un nouveau modèle au service des
réseaux de points de vente
ESPACE 4 et MT2A sont deux sociétés qui totalisent
plus de 50 ans au service des enseignes : une approche
d’ingénierie et de management de projet chez
ESPACE 4 Retail, une culture de l’agencement chez
Rousseau, qui privilégie l’intégration d’une partie de
la production. Leurs complémentarités offrent ainsi les
meilleures perspectives au nouvel ensemble issu du
rapprochement :
-

Valeurs communes ;
Couverture géographique élargie ;
Assise financière permettant de répondre à des
programmes ambitieux ;
Capacité d’adaptation en termes de proximité, de
processus, et d’organisation client.

Pour Eric Jeannin, fondateur et Président
d’ESPACE 4 : « Ce rapprochement est une étape clé
pour le groupe dans son évolution. Il a pu se réaliser
en particulier grâce à l’implication de la direction de
Rousseau Agencement qui continuera d’en piloter
l’activité ».
ESPACE 4 Retail et MT2A imaginent un nouveau
modèle dans le cadre d’une offre complète, au service
des enjeux commerciaux de leurs clients.

Un nouvel ensemble
de 40 M€ de CA prévu
Regroupant 120 collaborateurs, ce nouvel ensemble
est implanté à Paris et dans plusieurs grandes villes de
province : Lyon, Grenoble, Marseille, Le Mans, et
Strasbourg.

Cinq métiers sont couverts par le groupe :
-

Etude projets
Gestion de projets d’aménagement
Mobilier d’agencement
Maintenance multi technique
Pilotage B

LINKERS, conseil de l’Acquéreur
LINKERS est intervenu aux côtés d’ESPACE 4, pour
identifier, approcher, et négocier avec des sociétés
correspondant aux critères définis avec le client, et
accompagner le processus d’acquisition durant les
phases d’audit et juridiques jusqu’au closing.
Conseils Acquéreur :
financier : LINKERS (Didier Busquet, Joséphine
Quint)
juridique : Me Ludovic Giraud, Me Olivier Cortese,
Me Angèle di Gioia
Conseils Cédant :
financier : ACTICAM (Valérie Augereau)
juridique : Me Saudubray
LINKERS met l’expérience de ses consultants au
service de ses clients, des entreprises de tous secteurs,
dans les domaines suivants :
 Conseil en Ingénierie Financière : évaluations
indépendantes (LINK Value ®) de type fairness
opinion, montages MBO, MBI, OBO etc.
 Conseil en Fusions - Acquisitions : mandats de
cessions, d’acquisitions, restructurations, etc.
 Levées de Fonds : recherche de financements
externes, pactes d’actionnaires, protocoles, etc.
 Formations pour dirigeants : CEGOS, LES
ECHOS Formation…
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