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  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. 
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La société Vitrerie Espace Verre, entreprise familiale fondée en 

1971 à Montbrison puis installée à Saint Etienne,  est spécialisée 

dans la fabrication et pose de vitrages isolants (fabrication de verres 

doubles vitrages, verres feuilletés, murs rideau…) et la 

vitrerie/miroiterie (fourniture et pose d’agencements en verre, 

escalier, garde corps, plancher, marquise…), Elle a notamment 

travaillé sur le chantier de rénovation du site de Le Corbusier à 

Firminy et sur le garage Citroën des années 30 classé à Lyon 

monument historique. 

Afin d’assurer sa pérennité, ses actionnaires ont confié à MBA 

CAPITAL le soin de trouver un acquéreur : Etienne de Chezelles, 

repreneur en 2012  de la Miroiterie Avignonnaise basée à Avignon, 

a été le candidat retenu , l’opération lui permettant d’agrandir sa 

zone de chalandise et d’acquérir un outil performant de 

transformation du verre (plusieurs lignes de découpe de plaques de 

verres + centres d’usinage; four pour la fabrication de verres 

feuilletés, de verres imprimés…,ligne de fabrication de doubles 

vitrages). 

A l’issue de ce rapprochement qui aura duré 6 mois, l’ensemble 

réalisera près de de 3 m€ de CA avec 30 salariés. 


