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Notre cabinet, spécialisé dans les opérations de cession et acquisition en PACA a été Mandaté
par Mrs MILLERE et POISSON, Dirigeants de la SAS CONCEPT ALU basée ZAC Des Ferrières,
au Muy. Cette société est spécialisée dans les activités de travaux de menuiseries aluminium et
PVC : fenêtres, coulissants, vérandas, volets, portails, portes d'entrée, gardes corps, murs rideaux.
Concept Alu travaille aussi bien pour les particuliers, les professionnels et le secteur Public.
Société Varoise du second œuvre du bâtiment, adhérente de La Fédération du Bâtiment du Var,
de prés de 17 ans d’existence, elle a réalisé un chiffre d’affaires en 2019 de plus de 2,7 M€. Une
progression constante grâce à son sérieux, sa qualité de fabrication et de pose et ses très beaux
profils aluminium de la gamme Installux.
Cette démarche a été engagée afin d'accélérer le développement d’autres activités connexes dans
le Var par l'intermédiaire de leurs Holdings créées pour la circonstance.
Nous avons assuré la conduite de l'opération portant sur la cession des titres et sommes
notamment intervenus sur les étapes-clés : recherche du meilleur profil d’acquéreur, sélection et
validation du dossier avec le mandant, création du mémorandum, étude de valorisation dans une
logique économique d’acquisition en justifiant le prix proposé par la finançabilité (rapport de 12
pages), rédaction détaillée d’une L.O.I très technique et définissant toutes les conditions de
cession (10 pages), négociation cédant/acquéreur, participation active à la rédaction finale des
actes des conseillers juridiques.
M. Arnaud BOIJOUT, Gérant de la SARL FBC HOLDING réalise avec l’acquisition de CONCEPT
ALU sa première opération de LBO. Son profil, son dynamisme, sa forte capacité de travail et
d’adaptation vont lui permettre de s’inscrire dans la continuité de ce qu’avaient entrepris Mr Milliere
et Mr Poisson et donc d’assurer ainsi un bel avenir à Concept Alu.

