
Votre croissance – notre métier 



  Nous vous assistons dans 
votre croissance externe: 
◦  De la recherche d’une entreprise 

à acquérir jusqu’à l’intégration 
dans votre entreprise existante. 

  Notre expérience 
opérationnelle vous permet 
d’éviter les erreurs dans 
votre croissance.  



Vous assister tout au 
long du processus 
d’acquisition à: 
  Définir la stratégie 
  Impliquer tout les 

managers 
  Assurer que les 

synergies son réels 
et quantifiables 

  Définir le prix 
  Réaliser l’achat 
  Assurer 

l’intégration 
  Définir la nouvelle 

organisation  
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1)  Définir la stratégie d’acquisition, 
2)  Recherche d'entreprises cible,  
3)  Approche et négociation avec la cible, 
4)  Définir les synergies et compatibilité des 

deux entreprises, 
5)  Due diligence - avec des partenaires 

compétents, 
6)  Conclusion de l'achat, 
7)  Assurer l'intégration de la société acquise, 
8)  Définition et suivi de plans d'actions 

A 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Z 



...une acquisition peut être une entreprise 
risquée. Des études montrent que près de deux 
acquisitions sur trois ne réalisent pas leurs 
objectifs initialement fixés. 

C’est pourquoi nous proposons nos services 
afin de vous éviter des erreurs et vous guider  
tout au long du processus en assurent la 
réussite de vos projets. 



1.   Restez proche de votre métier de base 
2.   Faites des petites acquisitions, qui représentent une 

valeur inférieure à 10% du CA de votre société, afin de 
minimiser les risques. 

3.  Assurez vous que les managers du business au 
quotidien soient responsabilises dans la transaction. 

4.   Ne tombez pas « amoureux » d’une transaction, gardez 
votre sang froid.    

5.  Assurez vous que les facteurs humains sont pris en 
compte, car ce sont les personnes qui réalisent 
l’intégration. 

6.   Soyez réaliste: Les transactions proche de votre métier 
de base doivent donner des résultats rapides tandis que 
les résultats de transactions de nouveaux cœurs de 
métiers prennent plus de temps. 

* Expérience de grands groupes qui pratiquent la croissance externe 
avec succès. Ex: GE, ITW, Pitney Bowes, Procter & Gamble, etc.  



  Le facteur humain est le plus important dans la 
réussite d’une intégration*: 
  Mettre les personnes en phase. Impliquer tous les 

responsables dans la planification et les aider à développer 
leur compétences dans la création stratégique. 

  Renforcer la capacité d'exécution. Les fusions sont de 
grands projets complexes qui exigent des résultats 
rapides, une pensée novatrice et une collaboration avec de 
nouvelles personnes.  

  Construire une équipe solide. Une fusion crée des 
opportunités pour tester les responsables en leur donnant 
les affectations enrichies et de les faire évoluer dans des 
rôles nouveaux et plus difficiles. 

*Source: Harvard Business Review July–August 2011 
“The Merger Dividend,  If you play it right, an acquisition can help you develop 
your top talent.” by Ron Ashkenas, Suzanne Francis, and Rick Heinick 



+  Directeur	  AMACCO	  SARL	  

+  Ingénieur	  et	  MBA	  	  
+  25	  ans	  d’expérience	  en	  direc7on	  générale	  chez	  ITW	  

+ Management,	  M&A	  et	  Restructura7on	  
+  andreneergaard@amacco.fr	  	  

+  00	  33	  (0)6	  46	  20	  16	  74	  /	  Paris,	  France	  

+  Langues:	  Français,	  Anglais,	  Allemand,	  Danois,	  Suédois	  

André	  de	  Neergaard	  

Site web: www.amacco.fr 



+ Problèmes	  posés:	  
+ Résultats	  néga7fs	  
+ Ventes	  en	  baisse	  
+ Réponses	  données:	  
+ Réduc7on	  de	  la	  gamme	  de	  produit	  
+ Réduc7on	  des	  coûts	  
+ Renforcement	  ac7vité	  
commerciale	  
+ Restructura7on	  de	  l’organisa7on	  
+ Effets	  produits:	  
+ Rentabilité	  acquise	  en	  1	  an	  
+ Ventes	  en	  croissance	  de	  15%	  

RestructuraAon	  entreprise	  
industrielle:	  CA	  6	  M€	  	  

+ Problèmes	  posés:	  
+ Recherche	  croissance	  externe	  
+ Cible	  iden7fiée	  par	  le	  client	  
+ Réponses	  données:	  
+ Evalua7on	  de	  la	  cible	  
+  Iden7fica7on	  des	  synergies	  
+ Elabora7on	  plan	  d’intégra7on	  
+ Elabora7on	  présenta7on	  stratégie	  
au	  Conseil	  d’administra7on.	  

+ Effets	  produits:	  
+ Non	  valida7on	  de	  l’acquisi7on	  par	  
le	  conseil	  d’administra7on.	  
+ Nouvelle	  recherche	  en	  cours	  

EvaluaAon	  d’une	  entreprise	  
industrielle:	  CA	  30	  M€	  



+ Problèmes	  posés:	  
+ Accèss	  à	  un	  nouveau	  marché	  
+ Quel	  est	  la	  taille	  du	  nouveau	  marché?	  
+ Comment	  y	  rentrer	  le	  mieux?	  
+ Réponses	  données:	  
+  Etude	  de	  marché	  
+  Effets	  de	  synergies	  
+ Plan	  d’ac7ons	  définissant	  les	  produits,	  
les	  moyens	  et	  l’organisa7on	  
+ Défini7on	  du	  contenu	  du	  nouveau	  
catalogue	  et	  du	  site	  internet	  et	  conseil	  
à	  la	  par7cipa7on	  aux	  exposi7ons.	  

+ Effets	  produits:	  
+ Croissance	  des	  ventes	  de	  20%	  annuelle	  
dans	  le	  segment	  ciblé	  

Croissance	  Interne	  	  
Analyse	  de	  marché:	  CA	  14	  M€	  

+ Problèmes	  posés:	  
+ Recherche	  croissance	  externe	  
+  Trouver	  entreprise	  profitable	  
correspondant	  aux	  critères	  définis	  

+ Réponses	  données:	  
+ Recherche	  et	  évalua7on	  de	  la	  cible	  
+  Iden7fica7on	  des	  synergies	  
+  Elabora7on	  présenta7on	  stratégie	  au	  
conseil	  d’administra7on.	  
+ Négocia7on	  avec	  entreprise	  cible	  
+ Conclusion	  et	  due	  diligence	  
+ Plan	  d’intégra7on	  et	  mise	  en	  œuvre.	  
+ Effets	  produits:	  
+ Quadruplé	  le	  CA	  en	  4	  ans	  et	  prise	  de	  part	  
de	  marchés.	  	  

AcquisiAon	  entreprise	  
industrielle:	  CA	  <	  10	  M€	  


