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Jaquet SA
Fondée en 1675, la société
JAQUET SA à Vallorbe (Vaud) est
un fleuron de l’économie vaudoise.
Première entreprise constituée
sous la forme d’une société
anonyme dans le canton de Vaud,
elle est spécialisée dans la
commercialisation
de
produits
sidérurgiques (aciers d’armatures
et accessoires, fers marchands,
tubes, tôles) ainsi que la vente et
location
d’équipements
de
chantiers de marques reconnues.
Basée sur 3 sites, Vallorbe,
Genève et Sion, la société qui
réalise un chiffre d’affaires de CHF
50 millions et emploie près de 80
personnes, est reconnue en Suisse
romande pour son savoir-faire et
son
professionnalisme.
En
décembre
2011,
la
famille
actionnaire majoritaire de Jaquet
SA a cédé sa participation à
Commerce de Fer Fribourgeois SA
détenue par la famille Rossier,
active dans le même domaine
d’activité. Par cette acquisition, le
groupe fribourgeois devient le
leader romand dans la fourniture
d’armatures métalliques destinées
à la construction.
www.jaquetvallorbe.ch

Question à M. Armand Pedrazzini, ancien
Président du Conseil d’Administration de
Jaquet SA, Vallorbe
Pourquoi avoir décidé de céder la société ?
La majorité du capital de Jaquet SA, Vallorbe était en main de la famille de
mon épouse depuis les années cinquante. Au décès de son père qui a
soutenu l’entreprise durant toutes ces années, la famille s’est concertée pour
discuter de l’avenir de la société.
Comme aucun membre de la famille n’exerçait de fonction opérationnelle
dans la société et n’avait pour vocation de reprendre la direction, il a été
décidé de rechercher un repreneur apte à assurer la continuité et le
développement. Cette décision était également confortée par les importants
projets lancés par la direction pour renforcer sa position sur le marché mais
qui nécessitaient d’importants investissements.
Quels ont été les critères conduisant à choisir Commerce de Fer
Fribourgeois comme repreneur?
Compte tenu de l’ancrage de notre famille dans la région, notre souhait était
de privilégier dans la mesure du possible un repreneur capable de pouvoir
maintenir l’ensemble des sites et des emplois.
Dans ce contexte, nous avons fait appel à Dimension SA pour nous aider à
identifier des partenaires potentiels et pour mener les négociations. L’offre de
Commerce de Fer Fribourgeois SA nous a séduits car elle respectait
plusieurs conditions-clés fixées : la pérennité des places et des lieux de
travail, la conservation du nom «Jaquet SA », une opération stratégiquement
sensée, et enfin, des repreneurs d’une réputation irréprochable, au bénéfice
d’une culture d’entreprise familiale comparable. Les deux groupes sont très
complémentaires tant au niveau produits que géographique et les deux
directions collaboraient déjà ensemble.
La reprise de l’entreprise a, du reste, été très bien acceptée par la direction
et les employés, rassurés par la proximité du nouvel actionnaire majoritaire
et sa volonté à continuer les projets de développement en cours.
Que vous a apporté Dimension SA ?
Compte tenu de l’enjeu de l’opération envisagée, il était important pour le
Conseil d’Administration de faire appel à des professionnels de la
transmission d’entreprises pour conduire l’ensemble du processus et
défendre de manière neutre les intérêts de l’entreprise.
Cette décision était non seulement importante pour ma famille qui était
majoritaire mais également pour tous les autres actionnaires de la société.

Jaquet SA, Vallorbe

Cotée sur le marché hors bourse, le capital de Jaquet SA était en effet
détenu par une centaine d’actionnaires, principalement des personnes de la
région, qui ont également soutenu la société durant toutes ces années. Le
rôle de Dimension a donc consisté à gérer la sortie de tous les autres
actionnaires aux mêmes conditions que celles de l’actionnaire majoritaire.
Cette opération a été exécutée à l’entière satisfaction de ma famille et du
Conseil d’Administration.
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