
 

ACTICAM accompagne le groupe CERIS dans sa réorganisation du capital ACTICAM a accompagné le 
Groupe CERIS dans la réorganisation de son capital avec le départ à la retraite de son actionnaire 
majoritaire fondateur, Pascal MOUNIER, et la reprise du Groupe par les principaux cadres de la 
structure sous l’égide de son Directeur Général Pascal GIRAUDEAU. 
 
CERIS GROUP 
 
D’abord constitué en 1999 d’une seul entité, (CERIS INGENIERIE), Pascal Mounier l’actionnaire 
majoritaire fondateur a su développer un véritable Groupe de sociétés spécialisées en Ingénierie et 
Conseils proposant des prestations de services en l’Ingénierie et architecture englobant l’ensemble 
des phases de la conception à la réalisation de projets, du schéma directeur à la réalisation clé en 
main. 
 
Le Groupe a rapidement acquis une solide réputation dans les secteurs de la Santé et des Sciences de 
la Vie. 
 
La société dispose d’agences sur Nantes, Paris et Lyon et compte à son capital plusieurs de ses cadres 
clés. 
 
L’OPERATION 
 
Souhaitant se retirer du capital afin de faire valoir ses droits à la retraite, Pascal MOUNIER a souhaité 
privilégier une solution de transmission interne ; aussi, Pascal GIRAUDEAU, Directeur Général du 
Groupe (actionnaire depuis 2000), avec l’appui de plusieurs cadres, de BTP Capital investissement et 
de SODERO (autres actionnaire historique) a mené cette opération de MBO pour assurer une 
continuité du Groupe la plus pérenne possible. 
 
CONSEILS DU MBO 
Levée de fonds et de dettes : ACTICAM NANTES – Isabelle MATHIS 
Avocat : Cabinet CJP – Damien BOULANGER 
Expert-Comptable : EFI-SCIENCES – Stéphane GAUTIER 
 
INVESTISSEUR FINANCIER 
BTP CAPITAL INVESTISSEMENT – Lucas DONNE 
SODERO – Philippe QUELENNEC 
 
BANQUES DU MBO 
BANQUE POPULAIRE, ARRANGEUR – Isabelle BRETEAU 
BANQUE POPULAIRE – Fabien PETIT 
BNP PARIBAS – Marion ARDIET 
CAISSE D’EPARGNE – Christophe CLERMONT 
 
 
 



 
ACTICAM est une société de conseil en fusions-acquisitions qui accompagne les dirigeants 
d’entreprises du Grand Ouest dans leurs projets de cession, d’acquisition, de levée de Fonds et de 
Dettes, en privilégiant le maintien des centres de décision sur son territoire.  
Filiale de neuf Caisses Régionales de Crédit Agricole, ACTICAM intervient en Basse et Haute-
Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes.  
Sites : Nantes (siège social), bureaux : Rennes, Caen, Rouen et Angers. 
 
Pour en savoir plus : www.acticam.fr  
 //www.fusacq.com/buzz/acticam-accompagne-le-groupe-ceris-dans-sa-reorganisation-du-capital-
a144214.html 


