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Communiqué de presse

MBO PARTENAIRES RENFORCE
SON ACCOMPAGNEMENT A L’INTERNATIONAL :
MBO INTERNATIONAL SOLUTION




Association entre MBO Partenaires et Altios International
Des expertises combinées à forte valeur ajoutée pour les
participations de MBO
Solution complète, éprouvée, adaptée aux PME/ETI

Paris le 4 septembre 2015 – MBO Partenaires, société d’investissement en capital,
spécialisée dans le financement et la transmission d’entreprises, annonce son
association avec ALTIOS International, spécialiste privé du développement à
l’international des entreprises, et le lancement d’une solution complète et élaborée
pour accélérer le développement de ses participations à l’international : MBO
International Solution.
Avec ce nouveau service les PME et ETI accompagnées par MBO Partenaires qui ont
un potentiel de croissance à l’étranger disposent d’une prestation haut de gamme et
clé en main, adaptée à leurs besoins spécifiques, de l’élaboration du plan stratégique
de développement à l’international au déploiement opérationnel sur le terrain.
MBO International Solution permet à des entreprises de taille intermédiaire de
s’appuyer sur l’expérience cumulée et à fort effet de levier des deux partenaires. MBO
Partenaires apporte une compétence développée depuis près de 15 ans auprès
d’environ 100 entreprises pour participer avec le management à l’élaboration d’une
stratégie cohérente et globale, leur apporter les capitaux nécessaires, et leur fournir
un accompagnement dans les phases de gestion du changement. Altios International,
fort d’une équipe de 160 collaborateurs, s’appuie sur un réseau de 15 filiales et de 100
partenaires à l’étranger couvrant ainsi 80 pays au total
Julien WORMSER, associé chez MBO Partenaires, souligne : « Leur taille et les
moyens financiers et humains contraignent souvent les PME/ETI à limiter leurs

ambitions à l’international. Avec MBO International Solution, nous proposons aux
sociétés que nous accompagnons une expertise et des moyens performants
supplémentaires pour capter et financer ces potentiels de croissance. Notre
association inédite avec Altios International vient renforcer l’approche internationale
innovante que nous avons initiée dès 2011, et constitue un fort atout concurrentiel pour
nos participations. »
Boris LECHEVALIER d’ALTIOS International déclare : « Depuis cette décennie,
l’internationalisation des PME/ETI nécessite une plus grande structuration sur des
marchés mondiaux devenus très compétitifs, et un repositionnement de l’exportation
vers l’internationalisation. L’élaboration de stratégies et de plans d’actions structurés
à moyen terme est devenue l’une des clés du succès pour les entreprises qui
s’internationalisent. Nous nous réjouissons de notre association avec MBO
Partenaires qui permet un mix d’expertises et d’expériences stratégiques et
opérationnelles au service des entreprises qu’ils accompagnent.»
* * *
A propos de MBO Partenaires
Créée en 2002 par 4 associés, MBO Partenaires, en une société indépendante
d’investissement en capital, agréée AIFM par l’AMF. MBO Partenaires investit en
minoritaire ou en majoritaire dans des entreprises dont la valorisation est comprise
entre 5 et 75 M€ pour des investissements unitaires allant jusqu'à 18 M€. MBO
Partenaires dispose de 450 M€ sous gestion et accompagne 40 entreprises de tous
secteurs. Depuis sa création MBO Partenaires a apporté 400 M€ à près de 100 PME
et ETI. Pour en savoir plus : www.mbopartenaires.com
A propos d’Altios International
Créée en 1991, ALTIOS International est spécialisée depuis 25 ans dans le conseil et
l’implantation des PME & ETI à l’international. Avec ses 160 salariés dans 15 filiales,
100 partenaires complémentaires dans 80 pays, le Groupe ALTIOS International
accompagne chaque année plus de 400 entreprises dans leurs stratégies d’expansion
internationale les plus complexes, que ce soit par développement commercial export,
domiciliation, recrutement, création de filiale ou acquisition. Ses forces : 25 ans
d’expérience, un réseau mondial unique, des prestations opérationnelles et surmesure, des équipes pluridisciplinaires, un savoir-faire reconnu pour sa culture du
résultat et son approche « terrain ».
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