
MBA CAPITAL conseille Tapissier SEIGNEUR (Entreprise du 

Patrimoine Vivant) dans sa transmission via un MBI 

Implanté en plein cœur du quartier latin depuis sa création en 1935, Tapissier 

SEIGNEUR, labélisé EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant), perpétue depuis 

trois générations, avec jusqu’à présent Arnaud SEIGNEUR, le métier 

d’Artisan Tapissier Décorateur.  

 

Avec l’ouverture, toujours sur Paris, de 2 nouveaux ateliers en 2008 et 2011, 

puis d’un showroom, Tapissier SEIGNEUR a su se développer et s’internaliser 

tout en conservant sa pure lignée d'un artisanat traditionnel. Grâce à son 

personnel de grande compétence, attaché de longue date à l’Entreprise, 

Tapissier SEIGNEUR travaille sur des lignes modernes et traditionnelles. Il 

propose ainsi des travaux de restauration (œuvre ancienne à restaurer à 

l’identique par rapport au modèle d’origine) ou de création (sur plan), pour des 

tissus muraux, rideaux, canapés, sièges etc. à destination de clients prestigieux 

et souvent internationaux (la majorité du CA de l’Entreprise est réalisé à 

l’international). Tapissier SEIGNEUR collabore également étroitement avec les 

plus grands architectes décorateurs, prescripteurs sur certains chantiers. 

 

MBA Capital a accompagné Arnaud SEIGNEUR dans sa recherche d’un 

repreneur sensible à l’historique et au savoir-faire de l’Entreprise, possédant 

également une « culture artisanat ». Pascal HARDOUIN, grâce à une carrière 

menée dans de grande maison française de la couture ou de la maroquinerie 

(notamment Chanel) apparut comme le candidat idéal pour perpétuer le savoir-

faire familiale de l’entreprise, avec l’aide de la BPI et de la BNP.  

 

 

Paris - Lyon - Marseille - Bordeaux - Caen - Lille - Mulhouse - Rennes - Strasbourg  

  MBA CAPITAL en quelques mots 

 

MBA CAPITAL regroupe 20 professionnels du conseil en opérations de haut de bilan 

qui accompagnent le chef d'entreprise dans toutes ses opérations financières : 

cession de titres, levée de fonds, croissance externe, évaluation d’entreprise.  

 

MBA CAPITAL intervient sur le segment des Small & Mid Caps. 

 

MBA CAPITAL est membre fondateur du réseau : 

MBA CAPITAL  

PARIS 9 
 

8 rue Halévy 

75009 Paris 

01.42.65.10.09. 
contact@mbacapital.com 

 

www.mbacapital.com 
 

www.m-a-worldwide.com 
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