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À propos de MBA Capital
 

Né il y a 20 ans, MBA Capital regroupe 23 associés spécialisés en opérations de 
haut de bilan à Lille, Paris, Lyon, Bordeaux, Rennes, Caen, Marseille, Strasbourg, 
Mulhouse et Nantes, ayant comme mission d’apporter une expertise sur-mesure au 
cœur des tissus économiques régionaux. 
Avec plus de 600 transactions accompagnées pour le compte de PME, ETI ou grands 
groupes, MBA Capital couvre tous les secteurs d’activité : services, distribution/
négoce, industrie, nouvelles technologies, BTP/Immobilier, automobile, food & 
beverage, IT et systèmes d’informations, etc. 
Egalement à l’initiative du réseau international M&A Worldwide, MBA Capital est 
régulièrement cité dans le haut des classements des cabinets conseils en fusions 
et acquisitions. 
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La société RUSTYLE est une menuiserie industrielle spécialisée dans la construction bois et l’aménagement 
extérieur, implantée en Alsace à Duttlenheim (Bas-Rhin). 
La société qui a bâti sa notoriété sur les célèbres chalets des marchés de Noël de Strasbourg, et de grandes villes 
françaises et européennes jusqu’à celui de Moscou, est devenue en 40 ans, un leader européen reconnu pour la 
qualité et la diversité de son o� re : abris de jardins, chalets de loisirs, mini-chalets et fabrication sur-mesure. 

Afin de pérenniser l’entreprise, Christian EHRHARDT, dirigeant fondateur, a choisi de confier la poursuite de son 
développement à Fabien THEVENOT. Diplômé de l’ESSEC, ancien Directeur commercial export, il saura mettre 
à profit son expérience et sa vision du marché pour toujours mieux répondre aux besoins des particuliers, des 
administrations et des collectivités.

Bertrand KNIPPER, gérant de l’équipe Strasbourgeoise de MBA CAPITAL et spécialiste en cession de titres, levée 
de fonds, croissance externe et évaluation d’entreprise sur le segment des Small & Mid Caps, a accompagné 
l’actionnaire dans cette cession à forts enjeux. 


