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Meubles de salle de bains :
Cession de DECOTEC à un jeune manager-repreneur
DECOTEC 34 M€ de CA,
une entreprise industrielle
à fortes compétences design et marketing
Avec des locaux industriels installés dans la
Sarthe (Tuffé), et un très beau show room à Paris
11ème - boulevard Voltaire, la société DECOTEC
est devenue l’un des leaders français des
meubles de salle de bains haut de gamme. Elle a
réalisé 34 M€ de CA en 2007 avec un effectif de
230 personnes. Le marché du meuble de salle de
bains est porteur depuis quelques années,
beaucoup plus que le marché du meuble en
général. Sur ce marché, DECOTEC réalise
depuis quelques années des progressions
importantes, notamment par le réseau des
grossistes et des installateurs, et bénéficie d’une
notoriété forte en terme de qualité et finition de
ses produits.

Une opération de Management Buy In
avec le partenariat de PARIS ORLEANS
N’ayant pas d’héritier direct pour reprendre
l’entreprise familiale, le dirigeant et son épouse
associée à l’affaire depuis la création, ont choisi
pour leur succéder un jeune manager prêt à
s’investir dans la reprise de leur affaire.
Monsieur Franck Charbonnier, ex-cadre de
L’Oréal et Beiersdorf, 42 ans, s’est consacré à
cette reprise avec l’appui d’un conseil en
acquisition d’entreprise. Ensemble, ils ont pu
convaincre l’investisseur financier PARIS
ORLEANS (groupe Rothschild) de l’intérêt de
réaliser un partenariat et de participer à cette
opération de type MBI, par un financement en
capital et dette mezzanine.

LINKERS, conseil du vendeur
LINKERS a accompagné la cession de
DECOTEC en conseillant son dirigeant depuis la
sélection de l’acquéreur jusqu’à la supervision du
closing.
Conseils Vendeur :
financier : LINKERS (Philippe Delecourt,
Michèle Fine) ;
juridique : PMR Avocats (Stéphane Azria,
Sophie de Senhiles)
Conseils du manager de la reprise :
financier : Conseil et Stratégie (Dominique
Segard, Matthieu Cassone) ;
juridique : JCA Jurisconsulte (Michel Cazeaux,
Evelyne Parot)
Conseil Investisseur / Paris Orléans :
juridique : LR Counsel (Laurence Remond)
LINKERS met l’expérience de ses 10
consultants au service de ses clients,
généralement des entreprises de 10 à 200
millions d’euros de CA de tous secteurs, dans
les domaines suivants :







Conseil en ingénierie financière :
évaluations de type fairness opinion,
montages LBO, OBO, MBI, BIMBO
etc.
Conseil en fusions acquisitions :
mandats de cessions, d’acquisitions,
restructurations, etc.
Levées de fonds : recherche de
financements
externes,
pactes
d’actionnaires, protocoles, etc.
Séminaires de formations pour
dirigeants.
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