Exemple n°97 Maisonneuve

robuste !

CM-CIC Capital Finance (ex-IPO)
et maisonneuve c’est du solide !
Maisonneuve est une société spécialisée
dans le négoce de l’acier, fondée en 1936
par René Maisonneuve. Après l’avoir dirigée
pendant 40 ans, son fils Patrice préside maintenant
le Conseil de Surveillance. Cette entreprise
indépendante et familiale a réalisé un CA
consolidé de 105 MF en 2010. Récit d’une
aventure humaine avec son Président du Directoire,
Jean-Marie Brousset.
philosophie d’entreprise
et nous sommes très fiers
d’être restés indépendants,
alors que la plupart de nos
concurrents appartiennent
à de grands groupes
internationaux. Aujourd'hui
la famille Maisonneuve reste
majoritaire avec 70 % du
capital.
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En quoi consiste
exactement votre
activité ?
Jean-Marie Brousset :
Jean-Marie Brousset
Nous stockons et redistribuons
l’acier sous différentes formes :
poutrelles, tôles, tubes...
Nous achetons des aciers
en gros volumes, par milliers
de tonnes, aux producteurs
sidérurgistes et les revendons
à des négociants locaux ou à
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l’acier. Notre filiale ATS est
l’aventure Maisonneuve.
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régional est une véritable
En effet, et c’est l’un de nos

points forts, nous avons un
stock de 40 000 tonnes d’acier,
l’un des plus importants de
France. Situé à un emplacement
stratégique, au cœur du grand
ouest, il nous permet de livrer
dans des délais très courts :
sous 24h à 48h.
Pourquoi avoir fait appel
à CM-CIC Capital Finance
(ex-IPO) ?
Jean-Marie Brousset :
Un des actionnaires familiaux
ayant souhaité réaliser sa
participation, il a fallu réorganiser
le capital. Patrice a alors
décidé de l’ouvrir aux cadres
qui composent maintenant le
Directoire, et à un investisseur.
Rapidement IPO nous est
apparu comme une évidence.
Son équipe a été la première à
manifester un intérêt de façon
claire et surtout à nous faire
une proposition extrêmement
fidèle aux valeurs de l’entreprise.
Sa philosophie fondée sur
l’écoute des hommes et son
accompagnement dans la durée
ont parfaitement fait écho à
l’esprit d’entreprise familiale qui
nous caractérise.
Quelles sont vos
perspectives d’avenir ?
Jean-Marie Brousset :
La plupart des investissements
actuels portent sur l’excellence
de nos installations existantes.
Nous les pérennisons pour aller
au devant des attentes de nos
clients. Notre objectif est aussi
d’améliorer notre présence sur
certaines zones de chalandise
comme la région parisienne.
Être plus proches de nos clients
et anticiper leurs attentes ont
toujours été au cœur de notre
action, à leur service.

Vous pouvez consulter
notre nouveau site
www.cmcic-capitalfinance.com

Point de vue
de François ROUAULT
de LA VIGNE
et Hélenn LEMAISTRE :

Maisonneuve est une af faire
extrêmement solide, dont le fonds
de commerce repose sur un service
de très haute qualité au bénéfice
de clients nombreux et divisés. Son
modèle économique est original,
avec une seule implantation et
une logistique pointue. L’équipe
de cadres managers nous a
impressionnés par sa compétence
et sa cohérence, au service de
valeurs que nous par tageons.
Nous sommes heureux d’avoir
pu appuyer financièrement le
changement dans la continuité…

Chiffres clés
2011
Date de création : 1936
Effectif (Maisonneuve + ATS) : 190
CA consolidé 2010 : 105 MF

