
MBA CAPITAL conseille SCHERMESSER dans la reprise 

des actifs  de SERVELEC INDUSTRIE et crée  

la Société SERVELEC 

 

 

 

 

 

Créée en 1949 et basée à Trévoux (01), SERVELEC INDUSTRIE (CA : 5,3 M€, 

55 personnes), spécialiste dans la conception et la réalisation de tableaux 

électriques basse tension, propose des produits de distribution et de contrôle 

commande pour l’industrie. 

Ses actionnaires souhaitaient adosser l’entreprise à un professionnel pour la 

assurer sa pérennité et son développement. 

 

Etablie dans le sud de l’Alsace et reprise par  Jean - Christophe Massotte fin 

2013 avec l’assistance de MBA CAPITAL, SCHERMESSER (CA : 6,3 M€, 14 

personnes) conçoit des systèmes de manutention automatisés de charges 

lourdes (lignes de production de panneaux de bois, etc…) et des machines 

spéciales pour des groupes industriels situés dans toute l’Europe. 

 

 

Conseillée par MBA CAPITAL, l’acquisition des actifs de SERVELEC 

INDUSTRIE permet à SCHERMESSER de réintégrer l’activité 

électricité/automatisme/informatique industriels actuellement sous-traitée et 

d’offrir à ses clients une prestation complète de services. 

 

Cette opération doit aussi faciliter le déploiement des activités de SERVELEC à 

l’International. 

 

MBA CAPITAL a accompagné SCHERMESSER dans l’ensemble de sa 

démarche de croissance externe. 

 

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  

MULHOUSE 
 

36 rue Paul Cézanne 

68200 MULHOUSE 

03 89 42 68 50 
dominique.gozlan@mbacapital.

com 

 

www.mbacapital.com 
 

www.m-a-worldwide.com 

 

 

 

 

CONSEILS DE  

 

L’OPERATION : 

 

 

MBA CAPITAL 
(Conseil financier) 

 

Dominique GOZLAN 
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Christian JUNG 

 

 

Requet Chabanel 
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cédant)  

 

Renaud GIGNOUX 
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  LES ACTEURS 


