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Cession de la société Contact Europe
CM-CIC Corporate Advisory conseille les actionnaires de
Contact Europe dans le cadre de la cession à Benoît
Cambier
Contact Europe est spécialisé dans le négoce d’articles à bas prix destinés à la
cuisine, la santé/beauté, l’entretien, le rangement, le jardinage et le bricolage, et
distribués exclusivement à des acteurs de la vente à distance (VAD).

Bougeoirs

Raviveur Miracle

Pince à toast

Pour plus d’informations :

Repris en 1999 par Christophe Rigot, ancien directeur des achats de Vitrine Magique
(groupe 3 Suisses International), Contact Europe a su se différencier de la
concurrence grâce à (i) la largeur de son offre, (ii) sa capacité à identifier de
nouveaux produits et (iii) sa logistique, notamment avec le service de drop-shipping.
La Société est aujourd’hui devenue un fournisseur incontournable auprès des
VADistes majeurs (3 Suisses, Redoute, Daxon, Domoti, etc.)
Fort d’un historique de croissance et de rentabilité, la Société annonce en 2011 un
chiffre d’affaires à 5M€ et une marge d’EBITDA supérieure à 12%.
Partant à la retraite, Christophe Rigot a mandaté CM-CIC Corporate Advisory afin
d’organiser le processus de cession de sa société. Au terme d’une enchère ouverte
aux industriels et financiers, la reprise a été réalisée par Benoit Cambier sous la
forme d’un MBI, financé par la Société Générale et la Caisse d’Epargne.
Expert du métier après plus de 20 ans passés dans la VAD BtoB et BtoC, Benoit
Cambier a notamment dirigé les sociétés Bernard SA, JPG, et DAXON France et UK
(Redcats Senior Brands - groupe PPR). Son projet de reprise entend capitaliser sur le
positionnement actuel de Contact Europe et s’appuie sur la conquête de clients ecommerce, le déploiement au niveau européen et le développement de l’offre
Services proposée aux clients.
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A propos de CM-CIC Corporate Advisory
CM-CIC Corporate Advisory, structure fusions-acquisitions du groupe CM-CIC constituée d’une
quinzaine de professionnels basés à Paris et à Lyon, conseille les entreprises, leurs dirigeants
et leurs actionnaires sur des transactions françaises ou cross border comprises entre 5 et
500M€ de valeur d’entreprise. L’offre de services couvre l’ensemble des problématiques haut
de bilan (cessions industrielles, opérations financières LBO/OBO/MBO, acquisitions
d’entreprises, spin-off, fusions et levées de fonds).
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Conseils Actionnaires :
Banque conseil : CM-CIC Corporate Advisory (Laurent Lefebvre, Alexandre Forget)
Juridique : Sylvie Lefebvre
Expert financier : KPMG (Cédric Lepoutre)

