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JUIN 2016 : UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR LES SOCIÉTÉS DE
TÉLÉPHONIE PROFESSIONNELLE EECRS et EERT

Les sociétés EECRS (ex Alsatel) et EERT (ex TTE Transel), spécialisées dans la téléphonie
professionnelle, les systèmes d’information, le câblage, les radiocommunications et la sécurité
des biens et des personnes, rejoignent en Mai 2016 le groupe allemand QUANTUM CAPITAL
PARTNERS sous la direction d’Edouard Gosselin.
Respectivement implantées dans le Grand Est (4 établissements) et en Région Parisienne, et
réalisant un chiffre d’affaires total de 28 millions EUR en 2015 avec 210 collaborateurs, ces deux
sociétés proposent une gamme complète de prestations allant de la réalisation d’études et de
conceptions jusqu’à l’installation et la maintenance.
C’est autour d’une nouvelle identité commune, QUONEX, que le nouveau dirigeant souhaite
redonner une envergure régionale et nationale aux deux entités en créant les fondements
propices à la croissance, au développement et à la réussite.
« Connexion entre les hommes, connexion entre et avec les technologies, connexion au service
du client et connexion avec le monde qui nous entoure et qui évolue sans cesse. C’est à travers
ces valeurs que je souhaite aujourd’hui fédérer l’ensemble du personnel de Quonex Alsatel et
Quonex IdF dans cette opération » précise Edouard Gosselin.

SOCIETEX CORPORATE FINANCE, société de conseil depuis 1952, a initié le rapprochement
entre les deux acteurs.

LES INTERVENANTS
Conseil Cédants : SOCIETEX CF (Michel CHAMPSAUR, Bénédicte CIOTTI)
Avocat Cédant : DS AVOCATS (Arnaud BURG, Henrick EMERIAU)
Avocat Acquéreur : EVERSHEDS (Mathieu TAUPIN, Baudouin GUEYFFIER, Elsa CHARIFI)
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À propos de QUANTUM CAPITAL PARTNERS
Avec 57 millions EUR d’actifs sous gestion, Quantum Capital Partners (QCP) est un fonds
d’investissement actif, spécialisé dans l’acquisition et l’accompagnement d’entreprises
auxquelles il apporte son expérience.
QCP s’intéresse principalement à des entreprises ayant un fort potentiel de développement,
assurant par le biais de son implication managériale un accompagnement profitable sur le long
terme.
Son objectif est de mettre en place une culture entrepreneuriale, de renforcer l’activité via
l’amélioration de sa productivité et d’évaluer, ajuster et renforcer la commercialisation.
Afin de développer une entité autonome et pérenne sur le long terme, chaque entreprise est
gérée et contrôlée de manière indépendante par une équipe expérimentée accompagnée des
managers historiques. Ainsi, l’ensemble des décisions opérationnelles sont prises de manière
responsable et en collaboration avec les comités d’entreprises et les syndicats.
QCP génère près de 900 millions EUR de chiffre d’affaires et emploie plus de 3 400
collaborateurs.

Contact QUANTUM CAPITAL PARTNERS
+49 89 4521 329 0
www.quantum-capital-partners.com

À propos de SOCIETEX CORPORATE FINANCE
Créé en 1952, SOCIETEX CORPORATE FINANCE est spécialisé dans le conseil en Corporate
Finance et délivre des prestations « sur mesure » pour les PME familiales du Small et Mid-Market
et les cessions d‘actifs non stratégiques de groupes. Son équipe pluridisciplinaire d’une douzaine
de consultants lui permet de répondre à la plupart des problématiques sectorielles de ses clients.
Ses domaines d'intervention, en France et à l’étranger, couvrent principalement :
- Le conseil en cession-acquisition, et l'ingénierie financière qui l'accompagne,
- La levée de fonds dans le cadre notamment d’opérations de développement,
- L’accompagnement à l’international,
- L'évaluation d'entreprises (actions, parts sociales, bien matériel, marque, brevet,…) dans
le cadre d’une cession, d’une négociation, d’une expertise indépendante,…
Les valeurs des opérations conseillées sont comprises, pour la plupart, entre 5 et 50 millions
d’euros. SOCIETEX CORPORATE FINANCE a conseillé près de 200 transactions ces dix
dernières années et réalisé également une centaine de missions d’évaluation d’entreprise ou de
marque à travers son entité SVA.
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SOCIETEX CORPORATE FINANCE, acteur indépendant leader sur le marché des Smid-caps
de la fusion acquisition et dans le conseil en évaluation, est le représentant français exclusif du
réseau international IMAP (www.imap.com), 7ème au classement mondial 2013-2015 pour des
valeurs de transactions jusqu’à 200M€ - 9,6 milliards USD de valeur de transactions en 2015
(source Thomson Reuters - janvier 2016).

Contact SOCIETEX CORPORATE FINANCE
Michel CHAMPSAUR
+33 (0)6 60 24 81 82
www.societex.fr
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