HAVA 3D RACHÈTE PAR STANISLAS CLICQUOT
Arcéane a accompagné l’opération de rachat du leader national de la distribution
d’imprimantes 3D.
Stanislas Clicquot, ingénieur électronique, a fait l’acquisition le 4 octobre 2019 de HAVA 3D, dont le
siège est au MANS. L’entreprise créée en 2013 par Alexandre Héran et Vincent Albert compte
aujourd’hui 25 salariés, 20.000 clients, et représente 15 M€ de chiffre d’affaires. Arcéane a été la
cheville ouvrière de cette opération de cession.

La Société HAVA 3D

En seulement six ans HAVA 3D est devenu leader national de la distribution de solutions de fabrication
alternative utilisant la technologie de l’impression 3D. S’adressant aussi bien au marché des particuliers,
des établissements publics, des petites industries et des grands comptes, HAVA 3D apporte conseil et
accompagnement dans le choix des solutions à mettre en place par le biais de trois filiales : Makershop,
Sotec3D et Neofab.

Acquéreur

Stanislas Clicquot, de formation ingénieur électronique, a un parcours de directeur commercial grands
comptes dans les composants électroniques., Il s’est porté acquéreur d’HAVA 3D en mai 2019 avec le
souhait de développer le segment de marché grands comptes. Son projet ? Mettre en place le
développement commercial avec un positionnement avant-vente et après-vente.

L’Opération

Soutenu par le fonds d’investissement ACTICAM, détenu par des entrepreneurs, Stanislas Clicquot est
président de la holding de reprise. Les cédants, Alexandre Héran et Vincent Albert, ont tous deux
réinvestis 5 % du capital chacun, demeurant actionnaires minoritaires. Vincent Albert reste consultant au
sein de l’entreprise pour accompagner la transmission pendant les trois prochains mois.
Conseils vendeurs
Fusions-Acquisitions : ACTICAM Nantes – Isabelle MATHIS et Hubert PERNES,
Avocat : DENCKERS – Bruno LODDO,
Expert-Comptable : CIFRALEX – Blanche MACQUAIRE.

Conseils Acquéreurs
Fusions-Acquisitions : ARCEANE – Stéphane AUBIN
Avocat : ORSAN – David SEBAN
Structuration financière : CREDIT AGRICOLE OUEST ALLIANCE – Florent DOMMANGEAU
Banques : Crédit Agricole Anjou Maine, Crédit Mutuel, Caisse d’Epargne Pays de Loire, CIC Ouest
Audit financier : EY – Emmanuel PICARD
Audit marché : INSIGHT CONNECT – Emmanuel KELLER

À propos de Arcéane

Arcéane, société de conseil indépendante en fusions- acquisitions, dédiée aux PME (2 - 30 M€),
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.

