SAE RACHETÉ PAR HB INVESTISSEMENTS
Arcéane a accompagné l’opération de cession du leader de la région du Hainaut en
second œuvre du bâtiment (peinture, revêtement de sol, ravalement, décoration…)
Benoît Houssin, a fait l’acquisition le 14 janvier 2020 de la société Sambre Avesnois Entretien (SAE),
dont le siège est à Bachant (59) par le biais de la société holding HB Investissements.
L’entreprise familiale créée en 1985 par le père de Jérémie Bourgeois compte aujourd’hui 22 salariés
et réalise un peu plus de 4 M€ de chiffre d’affaires.
Arcéane a été la cheville ouvrière de cette opération de cession.

La société SAE

Depuis la reprise de l'entreprise familiale par Jérémie Bourgeois, SAE est devenue l'acteur
incontournable sur son secteur dans le domaine de la peinture, revêtement de murs et sols, carrelages,
ravalement et décoration. S’adressant principalement aux marchés des établissements publics et
bailleurs sociaux, SAE apporte conseil et accompagnement dans le choix des solutions à mettre en
place.

L’Acquéreur

Benoît Houssin, après quelques années de conduite de travaux délégués au travers de sa propre
structure, a repris à 27 ans une première entreprise de finition basée à Lens dans le cadre d'un LBO au
travers de sa holding HB INVESTISSEMENTS. Deux ans après ce sérial entrepreneur réitère et reprend
SAE pour constituer un pôle régional en Hauts de France dans le secteur d'activité de la finition.

L’Opération

Soutenu par l'ex dirigeant de la première société rachetée et par un pool bancaire associé à BPI France,
HB INVESTISSEMENTS reprend 100% des actions de la SAE.
Jérémie Bourgeois reste quelques mois au sein de l’entreprise pour accompagner la transmission dans
les meilleures conditions.
Conseils Acquéreurs

Avocat : THEMES - Geneviève SOLICH & Michel LEFEVRE
Expert-Comptable et audit financier : GRANT THORNTON
Banques : Banque Populaire du Nord, CIC et BPI France

Conseils vendeurs

Fusions-Acquisitions : ARCEANE – Patrick BINDNER
Avocat : Cabinet PETIGNY – Jean François PETIGNY

À propos de Arcéane

Arcéane, cabinet de conseil indépendant en cession, acquisition d'entreprises et levée de fonds.
Implanté partout en France Arcéane accompagne les dirigeants de PME depuis plus de quinze ans
avec plus de 200 opérations menées à bien.

