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Menuiserie industrielle

LES ATELIERS DE REIMS réalisent un 2ème LMBO
Un 2ème LMBO
conseillé par LINKERS

Une entreprise très engagée
dans le “ made in France ”

En 2016, LINKERS a conseillé la reprise en
LMBO de CARI Menuiserie, une filiale du groupe
FAYAT, 4ème major du BTP. A cette époque, la
société réalisait 9 M€ de Chiffre d’affaires et
comptait 48 collaborateurs.
Ce premier LMBO avait été réalisé par les deux
managers de la société, Pierre Carré (Président)
et David Charbonneaux (DG).

LES ATELIERS DE REIMS ont pour objectif de
valoriser un réel savoir-faire en menuiserie
technique, en mécanique des matières (bois,
métal, verre, tissus), et de réaffirmer un ancrage
régional assorti d’un engagement pour le “ made
in France ”.
Les perspectives laissent entrevoir un développement en ligne avec la stratégie, qui se
concrétise par une augmentation du CA de près
de 30% depuis 2016.

Deux ans après, suite à la sortie du capital de
Pierre Carré lors de son départ en retraite, David
Charbonneaux reprend 100% du capital, accompagné par deux actionnaires privés, avec le
concours du Crédit Agricole et BNPP en dette
senior.
LES ATELIERS DE REIMS,
nouveau nom de CARI Menuiserie
11 M€ de CA
La société LES ATELIERS DE REIMS, anciennement nommée CARI Menuisierie jusqu’en
2017, est présente à Reims et en région
parisienne (Ivry-sur-Seine).
Elle intervient depuis 33 ans dans la réalisation
d’agencements intérieurs pour le compte de
clients publics et privés, avec de très belles
références en bureaux, hôtellerie, hospitalier et
pôle universitaire, telles que Roland-Garros,
Mariott, Château’Form, Unibail Rodamco,
L’Oréal, Orange, Renaissance, Sciences Po.

LINKERS, conseil du Management
LINKERS a conseillé pour la 2ème fois une
opération de LMBO sur cette société.
Conseils Acquéreur :
Financier : LINKERS (Didier Busquet)
Juridique : Foucault Duguit, Entegon Avocat
LINKERS Fusions & Acquisitions met
l’expérience de ses consultants au service
de ses clients, PME et ETI de tous
secteurs, dans les domaines suivants :






Evaluation d’entreprises
Ingénierie Financière
Cessions, Acquisitions, Transmission
Levées de fonds, OBO, MBO, MBI
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