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Management Buy In de Plastiglas SA

Plastiglas SA est une entreprise active dans la
transformation de matières synthétiques telles que
verre acrylique (PMMA), polycarbonate, PET-G,
etc. Les services et le savoir-faire incluent l’usinage
CNC, la découpe laser, l’assemblage et le collage de
précision, le soudage des matières synthétiques, les
traitements de surfaces (polissage, brossage, etc.), le
pliage à chaud et le thermoformage.
Les réalisations faites couvrent de larges
domaines d’applications dans l’industrie (pièces
et sous-ensembles), la machine outils, le médical,
l’architecture (agencement intérieur et extérieur) et la
distribution.

Interview de M. Hans Pieren, actionnaire
de Plastiglas SA
Pour quelles raisons avez-vous décidé de vendre
votre entreprise?
Approchant gentiment de l’âge de retraite, mon associé et moi
avions décidé, il y a quelques années déjà, de nous préoccuper de
la succession. Ce faisant, nous avions fait le tour de la situation
au niveau de nos familles respectives, mais aussi à l’intérieur de
l’entreprise. N’ayant pas à disposition de successeur naturel,
nous avons décidé de chercher un acheteur externe.
Quel a été l’apport de l’équipe de Dimension SA/
www.pme-successions.ch dans le processus de
transmission?
Après plusieurs tentatives de vente abandonnées en cours de
négociations, nous avons décidé d’engager des professionnels
pour nous aider dans cette démarche. Bien nous en a pris,
puisque tout de suite une approche structurée fut mise en
place. Notre consultant nous a guidés dans la présentation de
l’entreprise, mais il a aussi et avant tout réussi très rapidement
à trouver des acheteurs potentiels sérieux. Son expérience a
ensuite également été très utile pour «garder le cap» pendant
les négociations et recentrer le débat par moments.

Interview de
Pierre-Alain Nicati,
repreneur

Quelles ont été vos motivations pour reprendre
une entreprise et en devenir le patron?
Tout au long de ma carrière professionnelle, en tant que
dirigeant d’entreprise, j’ai toujours été motivé par l’envie de
développer les sociétés pour lesquelles j’ai travaillé. Cependant,
même lorsque l’on fait partie de la direction d’une entreprise,
on reste toujours tributaire des décisions prises par son
propriétaire. A un moment donné, j’ai eu l’impression que
j’avais suffisamment d’outils et d’idées pour acquérir et
développer ma propre entreprise. Même si c’est au prix de bien
des sacrifices, je suis persuadé que la liberté que je gagne en
tant que nouveau patron me sera très bénéfique. Je suis donc
doublement motivé à mettre toute mon énergie et mon savoirfaire professionnel dans cette nouvelle aventure qui commence
pour moi et pour mes employés.
Quel a été l’apport de l’équipe de Dimension SA,
respectivement de www.pme-successions.ch, dans
le processus d’acquisition?
Dimension SA est le porte-parole du propriétaire qui désire
vendre son entreprise et représente bien entendu ses intérêts.
Dans ce sens et en tant qu’acquéreur il a été fondamental
qu’une relation de confiance s’installe avec Dimension, pour
être sûr que la réalité soit fidèle à l’image présentée dans la
documentation mise à disposition. La connaissance approfondie de l’entreprise apportée par Dimension et la conduite des
discussions ont été fondamentales pour aller rapidement à
l’essentiel et aligner les objectifs du cédant et de ce que j’étais
prêt à investir en tant qu’acquéreur. Plus important encore, une
fois le closing effectué et après avoir pris la direction de
l’entreprise, j’ai eu la satisfaction de ne constater aucune fausse
note entre ce qui m’a été présenté par Dimension et la réalité
que j’ai découverte.
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Que va-t-il se passer à l’avenir pour vos clients?
Ma première priorité, à court terme, est de garantir une bonne
continuité dans les services et les prestations offerts par
Plastiglas. Mes objectifs vont cependant nettement au-delà de
cette simple continuité. Plastiglas a tous les éléments nécessaires pour être développé industriellement et offrir les
meilleures prestations possibles dans le secteur des services de
transformation des matières plastiques transparents en Suisse.
Le know-how des collaborateurs dans les techniques de

matériaux utilisés, allié à mon expérience dans le développement de sociétés industrielles, sera mis à profit pour offrir à nos
clients des produits finis de qualité irréprochable et à des prix
très concurrentiels. J’attache une grande importance à mettre
en œuvre des outils et des méthodes de production modernes
permettant de répondre efficacement à la demande de nos
clients. La collaboration avec les écoles techniques et nos
partenaires locaux sera également développée pour offrir les
meilleurs services disponibles sur le marché.

pme-successions.ch

Création de www.pme-successions.ch
pour les petites entreprises
La société www.pme-successions.ch vient d’être
créée afin d’offrir un service professionnel, à des
tarifs abordables, aux petites PME de Suisse
romande recherchant un repreneur.

www.pme-successions.ch a aussi la possibilité de
s’appuyer sur les compétences techniques reconnues de Dimension SA à Lausanne, qui s’est également associée à la création de la Société.

Elle s’appuie sur un réseau de plus de 20 fiduciaires de
renom et a obtenu le soutien de la Vaudoise Assurances.

La structure dispose d’une plateforme internet
sécurisée permettant de systématiser les démarches
et d’entrer en contact avec des investisseurs.

La société sera dirigée par un trio de professionnels
expérimentés qui disposent d’un grand réseau et d’un
savoir-faire acquis depuis de nombreuses années,
MM. Jacques Meyer, Andreas Giesbrecht et
Louis Fleury.
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