Communiqué de presse
CESSION

ACQUISITION
LEVÉE DE FOND
FUSION
CONSEIL STRATÉGIQUE
INGÉNIERIE FINANCIÈRE
ÉVALUATION

28 septembre 2020
Paris - Lyon - Marseille - Bordeaux - Caen - Lille - Mulhouse - Nantes - Rennes - Strasbourg

EUROMATEC se rapproche de VAL’MANUTENTION
Accompagné par MBA Capital Caen, le spécialiste Euromatec de la vente et location de
matériels de travaux publics et agricoles est repris par Val’Manutention
Créée par Catherine Lenoir en 1990, Euromatec est spécialisée dans la vente et
la location de matériels pour les secteurs agricoles, du bâtiment, des travaux
publics et de l’industrie. La société, reconnue pour son service de qualité de
proximité, assure également le SAV et la réparation des matériels au sein de ses
4 agences normandes basées à Caen, Pont-Audemer, Rouen et Coutances.
Concessionnaire Kubota et Merlo depuis l’origine, sa Dirigeante a constitué une
équipe autonome dans ses fonctions et s’est entourée d’un encadrement
stable. L’activité s’est développée régulièrement pour atteindre en 2019 un
chiffre d’affaires de 14M€.
Pour préparer son départ à la retraite, Catherine Lenoir a souhaité transmettre
son entreprise aux associés de la société Val’Manutention (CA 6.3M€ en
2019), concessionnaire des mêmes marques sur les départements limitrophes
de la Somme et de l’Oise.
Un beau projet de croissance géographique qui sera mené par des professionnels du métier, reconnus par les marques
et les clients. L’objectif de Sébastien Guichard, Président du holding créé pour la reprise, est de poursuivre le
développement engagé en s’appuyant sur :
• l’équipe existante formée à offrir aux clients réactivité, conseils techniques et service de proximité,
• la disponibilité des dirigeants,
• les valeurs communes des deux entités et celles du groupe nouvellement constitué.
MBA Capital Caen a accompagné l’ensemble de l’opération en intégrant dans son conseil les objectifs et contraintes
de sa cliente Euromatec.
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À propos de MBA Capital
Fondé en 1998, le réseau MBA Capital regroupe 23 associés qui
conseillent et assistent les actionnaires et dirigeants d’entreprises à
Bordeaux, Caen, Lille, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Paris, Rennes et
Strasbourg.
Avec plus de 650 transactions réalisées pour le compte de PME, ETI ou
grands groupes au cœur des régions, MBA Capital accompagne les projets
de cessions, acquisitions et levées de fonds dans tous les secteurs
d’activité : services aux entreprises, distribution/négoce, fabrication de
produits de grande consommation, d’équipement ou de spécialités, ESN
et nouvelles technologies, BTP/immobilier, etc.
Egalement membre fondateur du réseau international M&A Worldwide
présent dans 40 pays, MBA Capital est régulièrement cité dans le haut des
classements des cabinets conseils en fusions et acquisitions.
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