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Max Studer Intérim SA reprise
par Groupe Leader

Créée il y a un peu plus de vingt-cinq ans et
active dans toute la Suisse romande, la société
Max Studer Intérim SA a été acquise par Groupe
Leader, en partenariat avec l’actuel directeur
M. Thierry Tétaz.

Fondée en février 1989 par M. Max Studer et sa sœur
M me Tania Fromentin, la société Max Studer Intérim
SA, spécialisée dans la recherche et le placement de
personnel temporaire et fixe, a été vendue à Groupe
Leader, acteur français important de la branche, que
détient l’homme d’affaires Jean-Philippe Papin.
La reprise a été réalisée en partenariat avec l’actuel
directeur M. Thierry Tétaz et son équipe qui continueront à diriger la société.
Une bonne taille
Cette transaction permet au Groupe Leader d’entrer
sur le marché suisse du travail temporaire en bénéficiant de l’expertise de l’équipe en place. La transaction
s’opère par la vente de MSI Holding S.A., une société
qui détient le cent pour cent du capital de Max Studer
Intérim S.A.
Active dans tous les domaines de l’emploi, la société
Max Studer Intérim S.A. occupe vingt-six collaborateurs dans ses bureaux d’Yverdon-les-Bains, Lausanne,
Genève et du Sentier. Cette société familiale gère, en
fonction des demandes saisonnières, entre 300 et 700
collaborateurs intérimaires.

Neuvième groupe intérimaire français et troisième
indépendant, Groupe Leader a été fondé en 1992 par
M. Jean-Philippe Papin. En quelques années le nouveau
propriétaire de Max Studer Intérim a connu une forte
croissance et tissé un réseau d’une centaine d’agences
sur l’ensemble du territoire français. Le Groupe qui
compte aujourd’hui près de 350 collaborateurs permanents gère quelque 6500 intérimaires et a réalisé en
2013 un chiffre d’affaires de 281 millions d’euros. Il
est reconnu pour les avantages sociaux qu’il accorde à
ses collaborateurs qui bénéficient également d’une
participation aux bénéfices.
La direction reste
Pour les collaborateurs de Max Studer Intérim, les
choses se présentent bien. En effet, le directeur Thierry
Tétaz, qui s’est beaucoup engagé ces dernières années,
reste non seulement à leur tête mais il devient aussi
actionnaire. Par ailleurs, Max Studer aidera à la
transition: « Je vais rester quelques mois pour accompagner M. Tétaz dans la nouvelle structure. Nous
veillerons à ce que la passation s’opère en douceur. »
Max Studer conserve par ailleurs la présidence de MSI
Holding et de Max Studer Intérim S.A.
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L’avenir de Max Studer au Centre équestre
La passion du cheval
Qui trop embrasse mal étreint, dit le proverbe. C’est
aussi ce que s’est dit Max Studer. Partagé entre l’entreprise qu’il a fondée et sa passion pour le cheval,
véritable héritage familial, il a choisi. En effet, le
Centre équestre d’Yverdon-les-Bains, qu’il compte
encore développer, lui prend passablement d’énergie.
Il a décidé de s’y consacrer pleinement. L’hypothèse de
l’intégration dans un groupe plus grand était analysée
depuis longtemps et les discussions avec Groupe
Leader remontent à deux ans.
« Il était important que nous trouvions une solution
qui garantisse à nos collaborateurs de conserver leur
travail et d’assurer la pérennité de l’entreprise. Le
nouveau propriétaire va pouvoir s’appuyer sur de
l’existant et développer l’entreprise », explique
Max Studer.
Dimension SA a été mandatée par l’actionnaire de
Max Studer Intérim SA pour le conseiller dans le
processus de vente de sa société.

Interview de Monsieur Max Studer,
actionnaire et propriétaire de
Max Studer Intérim SA
Pourquoi avoir décidé de vendre
Max Studer Intérim SA ?
La succession de l’entreprise a été gérée en deux étapes.
Une 1re phase a été lancée en 2009 avec la mise en
place d’une direction indépendante et le recrutement
du directeur actuel M. Thierry Tétaz. Cette étape
franchie, il était temps de réf léchir concrètement à la
2 e phase du processus de succession et de trouver un
repreneur capable d’assurer la pérennité et le développement de la société. Compte tenu de l’enjeu, nous
avons décidé de faire appel à Dimension SA pour
nous accompagner dans le processus de transmission.
Quel a été l’apport de Dimension SA dans
le processus de transmission ?
Tout d’abord, Dimension SA nous a apporté une
solution qui répond exactement aux objectifs que nous
nous étions fixés : identifier un acheteur sérieux,
capable non seulement d’assurer la pérennité de la
Société mais également motivé de construire sur
l’équipe en place.
Bien que cordiales, les négociations avec l’ensemble
des candidats étaient longues et astreignantes. Durant
toute cette période, Dimension SA a été à notre écoute
mais également à celle du repreneur et a tout mis en
œuvre pour apporter des solutions tout en défendant
nos intérêts.
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