
 

 
 
 
 
 
 

 

Un MBI pour ALSTOR 
 
Arcéane a accompagné l’opération de Clément JOUHUAD dans la reprise de la société 
ALSTOR, fabricant local et installateur de menuiseries extérieure s. 

Clément JOUHUAD, gestionnaire ainsi que développeur commercial, a fait l’acquisition le 2 
novembre 2021 de la société ALSTOR dont le siège se situe à Saint-Pierre-du-Mont.  

La société ALSTOR  

Depuis 40 ans, ALSTOR propose ses produits  (ouvertures extérieures à base de menuiserie 
aluminium) à une clientèle composée principalement de particuliers pour de la rénovation  sur 
mesure moyen et haut de gamme. Le business model repose sur une forte notoriété et une 
qualité de service qui génère des appels entrants. La société possède des commerciaux, une 
expertise technique via un bureau d’études, un service de pose et un atelier de fabrication 
sur mesure pour la menuiserie aluminium.  

L’acquéreur 
Clément JOUHAUD, 15 ans d’expérience dans l’industrie manufacturière B2B , est un 
gestionnaire et un développeur commercial . Après avoir débuté sa carrière chez le groupe 
SEB, il prend la responsabilité de la division commerciale et marketing de Whirlpool.  
Il en a retiré une expertise marketing forte et une maîtrise commerciale dans ses aspects 
étendus tels que la négociation et la gestion des marges dans un compte de résultat .  
 

L’Opération   
L'opération d’acquisition des titres et de l’immobilier d’ALSTOR est financée par apport en 
fonds propres du repreneur, complété par un financement bancaire apporté par le Crédit 
Agricole Aquitaine et les Banques Populaires Aquitaine Centre Atlantique.   
 
 
 
Conseils Acquéreur  
Conseil Financier : ARCEANE – Stéphane Aubin, Mouna Selmi 
Conseil Juridique : CALINAUD-DAVID AVOCATS – Guillaume David  
Audits : FIDECO Conseil – Paul Etienne Colin, Arnaud Clamons 
Notaire : Groupe CPN – Pierre Henri Pfeiffer  
 
Conseils Cédants 
Conseil financier :  Alliances & Affaires  – Christian Courtial  
Conseil juridique : Cabinet JL DEKENS CONSULTANTS  – Stéphane Dekens 
Notaire : Xavier ROBIN-LATOUR et Florent LARRERE, notaires associés – Xavier Robin 
Latour 
 
À propos de Arcéane  
Arcéane, société de conseil indépendante en fusions- acquisitions, dédiée aux PME, composée de 16 professionnels, avec une présence 
nationale (5 implantations en France) et +250 opérations à son actif. 
Depuis 20 ans, Arcéane accompagne des sociétés familiales, des dirigeants-actionnaires de PME-ETI et des entrepreneurs repreneurs. 
Membre de Geneva Capital Group (GCG), réseau mondial (+50 pays) de conseils indépendants en M&A. 


