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LA REPRISE
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EGT Partners. Rachat
d’un fabricant de serres
Spécialiste des mobiliers et accessoires de jardin, EGT Partners a repris
TPSB, un fabricant de serres basé à
Cerizay (Deux-Sèvres), en redressement judiciaire. « Nous avons repris 12
des 18 salariés, en conservant la fabrication de serres pour les particuliers,
qui représentait les deux tiers du chiffre d’affaires sur un total d’environ
trois millions d’euros, détaille Bertrand
Thomas, codirigeant du groupe vendéen. En revanche, l’activité consacrée aux professionnels n’entre pas dans le
périmètre de la reprise ».
Quatrième acquisition en deux ans
Le métier d’EGT ? Concevoir et distribuer aussi bien des
piscines en bois, des abris de jardin, que des balançoires,
des aires de jeux pour enfants, des objets de décoration ou
des outils. L’ex-corderie distribue aussi des articles de
sport comme des ballons de volley ou les filets de RolandGarros. Depuis sa reprise par Emmanuel Girard et Bertrand Thomas (photo), EGT Partners (ex-Soulet) a vu ses
effectifs passer de 18 à 240 salariés en quinze ans. Ces
deux dernières années, il aura signé pas moins de quatre
opérations de croissance externe. De quoi gonfler son chiffre d’affaires de 10 millions d’euros supplémentaires en
2014. EGT atteignant aujourd’hui la barre des 64 millions
d’euros. Ces opportunités sont apparues avec la crise.
Parallèlement, la grande distribution incite à la concentration. « Les enseignes préfèrent avoir affaire à des grands
interlocuteurs dotés d’une gamme très large, notamment
pour être en mesure de demander des tarifs plus attractifs », note le dirigeant. Tél. : 02 51 69 68 66
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Thalasso Serge Blanco
Feu vert attendu sous peu
Le projet de « Thalassothérapie Serge Blanco » à
Saint-Hilaire-de-Riez (9.000 m² et 116 logements) pourrait
obtenir un feu vert fin 2014. Il est porté par CCY Invest,
l’architecte Périot et l’ancienne star du rugby qui
exploitera le site. Suite à un mouvement d’opposition au
projet, le maire de la ville a lancé en octobre un
référendum local. Résultats : 2.589 voix pour, 2.386
contre. La participation étant légèrement inférieure aux
50 % nécessaires pour rendre ce référendum décisionnel,
le conseil municipal devra trancher prochainement. « Une
formalité, assure le maire, Laurent Boudelier. Seuls
quatre élus s’y opposent. » Le dépôt de permis de
construire et le passage en commission de sites
pourraient aussi intervenir d’ici fin décembre.

TCDA. Le transporteur reprend
un confrère à Carquefou
TRANSPORT Patron de TCDA (Nantes) et des transports Averty (Aizenay), Charles
Dehergne reprend un confrère à Carquefou. Son groupe enregistre une forte croissance.
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TCDA est un organisateur de transports, dont le flux de commandes est confié à un panel de sous-traitants.
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’entreprise
TCDA
reprend les transports
Dutay (33 salariés, 22
camions 3,8 millions
d’euros de chiffre d’affaires),
une PME de Carquefou, positionnée sur le transport en
marchandise générale et frigorifique. Annoncé cet été, le
rachat sera effectif au 1er janvier 2015. Dotée d’un siège
social à Nantes, TCDA (9 salariés, 3,85 millions d’euros de
chiffre d’affaires) est un organisateur de transport national
et international, dont le flux de
commandes est confié à un
panel de sous-traitants. En
2014, la société a enregistré
plus de 75 % de croissance.

Elle possède ses centres d’exploitation et administratif à
Aizenay, en Vendée. Cette
autre implantation faisant suite à la reprise en 2012 du
transporteur vendéen Averty
(28 salariés, 22 camions, de
3,2 millions d’euros de chiffre
d’affaires).
70 salariés,
11 M¤ de CA au total
Le groupe réunissant ces trois
sociétés, et dirigé par Charles
Dehergne, pèse aujourd’hui 70
salariés et près de 11 millions
d’euros de chiffre d’affaires.
Carrefour stratégique
TCDA acquiert à Carquefou

« un site stratégique pour
effectuer les liaisons NantesParis et Nantes-Lyon », explique Charles Dehergne. ce dernier compte aussi mettre en
place des synergies entre Averty, Dutay et TCDA afin d’optimiser l’organisation générale du
groupe. « L’entreprise était
dotée d’une bonne notoriété et
profitable, à l’heure où plus
d’une entreprise de transport
sur deux perd de l’argent »,
ajoute son nouveau patron
pour expliquer son choix.
Une coopérative
de transports en vue
Le chef d’entreprise souhaite
aussi créer une coopérative de

transporteurs sur Nantes.
Outre ses 4.000 m² d’entrepôts, avec une capacité de
stockage de 6.000 palettes, et
la partie destinée à l’exploitation du site, le siège de la
société Dutay possède 130 m²
de bureaux actuellement inoccupés,
qui
pourraient
accueillir cette coopérative.
F.G

TCDA
(Nantes/Aizenay)
D i r i g e a n t
Charles Dehergne
70 salariés
10,9 M¤ de CA
02 51 31 50 50
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Lussaud. L’imprimerie de Fontenay
reprise par le Rochelais IRO
IMPRIMERIE Placée en liquidation judiciaire, l’imprimerie Lussaud de Fontenay-leComte est reprise par un confrère de La Rochelle où est en partie transférée l’activité.
l

Dachser
Un nouveau site à Niort
Le transporteur Dachser France (ex-Graveleau),
dont le siège est à La Verrie, a ouvert une nouvelle
agence à La Crèche près de Niort. La plate-forme
s’étend sur 3.900 m² de bâtiments, dont 3.250 m² de
surface à quai (33 portes), et 560 m² de locaux
administratifs. Implantée sur quatre hectares,
l’agence aura la possibilité de s’agrandir par la
suite. Il s’agit d’un déménagement. Positionnée sur
le transport de messagerie industrielle, l’agence de
Niort (52 salariés) avait atteint sa capacité maximum
de production. Ses clients officient majoritairement
dans les secteurs de la papeterie, de l’imprimerie,
du bricolage, ou encore du matériel agricole.
Dachser France emploie 3.140 personnes sur 65
sites (526 M¤ de CA en 2013). Tél. : 02 51 66 54 10

À Fontenay-le-Comte, l’imprimerie Lussaud, placée en liquidation
judiciaire à l’automne, a vu ses
actifs repris par IRO, un imprimeur de La Rochelle. Impression
et Routage de l’Ouest (IRO), est
une PME familiale (26 salariés,
3,3 M¤ de CA), dirigée par Fabrice
Faure également patron d’Imprimédia à Boufféré.
18 salariés repris sur 26
Au total, ce dernier reprend 18
des 26 salariés que comptaient à
la fois le site de Fontenay, mais
aussi deux autres sociétés gérées
par l’ex-patron de Lussaud, Anthony Autant. À savoir l’entreprise A3
diffusion (impression numérique),
située en Charente-Maritime et
une holding financière. Huit salariés travaillent aujourd’hui sur le
site fontenaisien. Avant sa liquidation l’imprimerie Lussaud réalisait environ trois millions d’euros
de chiffre d’affaires. La PME vendéenne aurait subi le triple effet
de la « crise économique »,
« d’un important impayé » et de
« malversations financières à l’intérieur de l’entreprise… », dixit le

Fabrice Faure, dirigeant d’Impression et Routage de l’Ouest (IRO),
près de La Rochelle a repris les
actifs de l’imprimerie Lussaud à
l’automne.

repreneur.
Savoir-faire complémentaires
Pour Fabrice Faure, réunir deux
sociétés aux savoir-faire complémentaires est apparu évident.
« Lussaud est reconnu pour les
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métiers du livre, des romans jusqu’aux ouvrages d’art. Avec des
compétences en façonnage, pour
réaliser les finitions des livres. De
son côté IRO travaille à 80 % sur
un marché de « labeur », autrement dits sur les documents de
communication : l’impression de
brochures, de dépliants... Ou
encore de magazines et périodiques pour des collectivités territoriales et des éditeurs privés »,
explique le repreneur.
Depuis la reprise, la partie
impression hébergée à Fontenay
a été rapatriée à La Rochelle. Seule reste la finition des ouvrages.
Une dizaine de salariés (dont six
de Fontenay) a renforcé les équipes d’IRO. L’ancien dirigeant,
Anthony Autant reste dans l’entreprise en charge du développement. « Pour l’instant, on veut
garder un ancrage sur Fontenay
où Lussaud dispose d’une clientèle et d’une notoriété depuis 150
ans », indique Fabrice Faure.
Le nouvel ensemble (44 salariés
et 6 M¤ de CA) a désormais de
nouveaux projets. Notamment
segmenter son offre en ensei-

gnes bien identifiées.
Agence de com’
« Nos deux studios de créations
fusionnent pour deve une agence
de communication à part entière,
baptisée Irokwa. Un directeur de
clientèle, spécialiste des stratégies de com’, a d’ailleurs été
recruté, détaille Fabrice Faure.
S’y ajoutent trois autres « marques » : IRO imprimerie pour le
labeur, Imprimerie Lussaud pour
le livre et A3 Diffusion pour l’impression numérique petit et
grand format, en petites séries,
pour la création de stands, kakémonos, bâches, habillages de
véhicules, etc.. Une cinquième
enseigne, une offre de régie publicitaire, devrait même voir le jour
d’ici le printemps 2015.
F.G

IRO
(Périgny - Charente-Maritime)
Président : Fabrice Faure
26 salariés
3,3 M¤ de CA
05 46 30 29 29

