Entrepreneurs en Investissement

Département Transaction & Conseil en Cession-Acquisition

Porté par les besoins de nos investisseurs et actionnaires, nous avons créer un département de
transaction et de conseil en cession-acquisition au sein de la société EVERGREEN.
Grâce à la forte culture entrepreneuriale des fondateurs, nous avons appris à cerner clairement les
besoins et réflexions stratégiques, financières ou industrielles de nos différents partenaires et
investisseurs en termes de transaction, que cela soit autour de la cession, de la croissance externe,
des levées de fonds ou du refinancement de leurs activités.
•
•

•
•

•
•

Nous proposons également des projets d’investissement mutualisés dédiés aux
entrepreneurs/investisseurs familiaux dans différents domaines : immobilier, entreprise, mécénat
Nous initions, structurons, négocions et gérons les transactions pour nos clients

Soucieux de répondre au mieux aux préoccupation de nos clients, nous adaptons nos moyens
d’intervention pour répondre aux demandes sur le long terme, comme aux demandes ponctuelles :
•
•
•

Nos méthodes d’intervention
Mise en œuvre de partenariats favorisant l’entrepreunariat
Confidentialité sur les projets et sur le contenu des
entreprises
Accompagnement personnalisé
Reporting régulier sur l’état d’avancement des missions
confiées

Nos moyens
•
•

Projet de croissance et de développement, recherche de cibles et partenaires
Cession/transmission, recomposition du capital
Fusion et acquisition, coordination des financements

Équipes dédiées
Expertises métiers

Nos valeurs
•
•
•

Éthique et déontologie
Transparence des relations contractuelles
Objectivité
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NOS EXPERTISES
Opérations
Acquisition
Cession - Transmission
Croissance externe
Recherche de financements

Taille d’opérations
Montant ou valorisation
d’entreprise entre 600K€ et
50 M€

Secteurs

Tous secteurs d’activité

Clients
PME / ETI
Groupes industriels
Personnes physiques
Fonds d’investissement
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NOS MISSIONS
Acquisition d’entreprise

Cession d’entreprise

Recherche de financement

Aide à la définition de la cible

Etude de l’entreprise à la vente

Conseil en levée de fonds

Diffusion de l’offre auprès de notre réseau

Evaluation de l’entreprise

Augmentation de capital

Présélection des cibles

Etablissement du dossier de présentation

Levée de financements bancaires

Présentation des cibles à l’acquéreur

Diffusion de l’offre et dossier de présentation

Accompagnement à la rédaction de la lettre
d’intention

Optimisation de la structure du besoin en
fonds de roulement

Présélection de repreneurs
Etude et présélection des offres d’acquisition

Nous vous accompagnons tout au long du processus en étant à vos cotés lors des négociations, de l’élaboration du protocole ainsi que des actes et après la
signature de l’opération
Nos collaborateurs mettent un point d’honneur à se tenir disponible pour mener à bien la mission confiée, et
ceci en toute transparence. Ils vous tiendront informés de la progression de l’opération ainsi que des actions
menées. Dès la mise en relation avec nos collaborateurs, un engagement formel de confidentialité sera défini
entre les deux parties afin de garantir le bon déroulement des opérations.

Réactivité

Nous disposons au sein de notre réseau de professionnels qualifiés dans divers domaines : fiscalité, juridique,
immobilier, conseil en investissement financier.

Confidentialité

Transparence

Etapes types d’une opération

Phases
Préliminaires

Préparation
▪
▪
▪

Préparation du
cédant ou de
l’acquéreur
Réflexion stratégique
et optimisation
Lettre de mission

▪
▪
▪

Etude du dossier
Rédaction du
mémorandum
Etablissement d’une
stratégie d’action

Négociation
▪

▪
▪
▪
▪

Approche des cibles
potentielles
Etude des dossiers
repreneurs ou
acheteurs
Réception des offres
Lettre d’intention
Protocole

▪
▪
▪
▪
▪

Finalisation
Audit
Data room
Contacts avec le
management
Due diligences
Offre ferme

▪
▪

Négociation
Closing

Tout au long du processus, vos conseils ou nos partenaires vous accompagnent
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CONTACTS

Charles-Henri TERRIERE
Directeur Associé
Département Transaction & Conseil

Laura RIBEIRO
Chargée des Relations Investisseurs
Département Transaction & Conseil

Mobile : +33 (0) 6 40 48 36 25
Mail : c.terriere@evergreen-hodling.com

Mobile : +33 (0) 6 38 10 47 36
Mail : l.ribeiro@evergeen-holding.com
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