
 

 

 
 

 
 
 
 
 

PNR racheté par Emmanuel de SELLE 
 
ARCEANE, spécialiste de la transmission et reprise d’entreprises, a 
accompagné l’opération de rachat de la société PNR.  
 
PNR leader national de la réalisation d’outils de PLV en WEB TO PRINT à destination 
des acteurs de la pharmacie et de la parapharmacie.  
  

La société PNR  
Créée en 2011, PNR accompagne ses clients à travers un outil digital dédié permettant de créer, composer 
et déployer toute une gamme de PLV, print, flyer et affiches.  
PNR est le développeur du premier logiciel SAAS pour imprimer ses affiches en ligne de manière simple 
et autonome en proposant une offre globale de communication digitale web-to-print et web-to-movie : 
supports de communication, PLV, covering vitrines et vidéos. 
 

L’Acquéreur 
Emmanuel de SELLE, a une expérience de 20 ans dans le secteur de la conception et de la fabrication 
d’agencements de points de vente. Il a été directeur général d’une PME de ce secteur, il a développé une 
réelle expertise dans l’univers du retail ainsi que de solides compétences en matière de management et 
de pilotage de projets innovants. Ce qui permettra d’accélérer le développement de la société PNR. 
 

L’Opération  
Soutenu par INITIATIVE MONTPELLIER, BANQUE POPULAIRE Occitanie et la BPI Montpellier Emmanuel 
de SELLE a pu reprendre 100% des parts de la société. Pascal RIVIERE reste consultant au sein de 
l’entreprise pour accompagner la transmission pendant les six prochains mois. 
 
 
Conseils vendeurs :  
Fusions-Acquisitions : ARCEANE – Lille : Hubert de CANDE, Franck CHEMIERE 
Avocat : GRESSIER PINET Associés – Sébastien PINET 
Expert-Comptable : GRESSIER PINET Associés – Claire GRESSIER-PINET 
 
Conseils Acquéreurs :  
Fusions-Acquisitions : FINAÏVA, David-Pierre Roblet 
Avocat : CALINAUD DAVID Avocats, Guillaume David , Guillaume Masson 
Audit : POULIN RETOUT & ASSOCIES PARIS, Jean-Charles CORIC 
 
 

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


