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OLLAND s’adosse au groupe WIEDEMANN
MBA CAPITAL Mulhouse conseille les associés de la société OLLAND dans la cession au groupe
familial WIEDEMANN

Depuis 1936, OLLAND réalise des travaux de couverture et de bardage pour
une clientèle régionale de parBculiers, d’architectes, de collecBvités. Dirigée
par Romain Olland et son épouse, c’est la troisième généraBon qui préside au
développement de ceIe société basée à Haguenau (67), reconnue pour son
savoir-faire, son respect des délais, son sérieux et son experBse.

Ayant fait valoir leurs droits à la retraite, le dirigeant souhaite céder l’entreprise et l’acBf immobilier à un groupe
familial pour assurer une conBnuité de valeur et de philosophie de travail. Face à ces objecBfs, le rapprochement
avec le groupe familial WIEDEMANN établi à Gries (67) prend tout son sens pour les deux parBes :
›

PermeIre à WIEDEMANN de consolider ses posiBons sur sa zone d’intervenBon principale.

›

Assurer une transiBon ﬂuide pour l’entreprise OLLAND, qui a vu en WIEDEMANN son successeur naturel.

›

Rapprocher deux sociétés aux mulBples points communs : sociétés familiales, exerçant le même méBer,
s’adressant à des typologies idenBques de clientèle, opérant dans le même périmètre géographique et se
respectant mutuellement.
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MBA Capital Mulhouse a accompagné
l’ensemble de l’opéraBon en
s’assurant de répondre aux enjeux
ﬁxés pour la transacBon :
›

Assurer la cession dans les
meilleures condiBons possibles
pour les cédants.

›

Défendre au mieux les intérêts du
client dans un contexte parBculier
de connaissance réciproque des
parBes et malgré un dernier
exercice fragilisé par la
conjoncture.

›

GaranBr le déroulement de
l‘opéraBon, maintenir le rythme et
permeIre la ﬁnalisaBon de la
cession post covid-19.

À propos de MBA Capital
Fondé en 1998, le réseau MBA Capital regroupe 23 associés qui
conseillent et assistent les acBonnaires et dirigeants d’entreprises à
Bordeaux, Caen, Lille, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Paris, Rennes et
Strasbourg.
Avec plus de 650 transacBons réalisées pour le compte de PME, ETI ou
grands groupes au cœur des régions, MBA Capital accompagne les projets
de cessions, acquisiBons et levées de fonds dans tous les secteurs
d’acBvité : services aux entreprises, distribuBon/négoce, fabricaBon de
produits de grande consommaBon, d’équipement ou de spécialités, ESN
et nouvelles technologies, BTP/immobilier, etc.
Egalement membre fondateur du réseau internaBonal M&A Worldwide
présent dans 40 pays, MBA Capital est régulièrement cité dans le haut des
classements des cabinets conseils en fusions et acquisiBons.
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