
DES SOLUTIONS POUR 

NOUS SOMMES LÀ POUR
vous aider à réussir  

vos transformations

LA REPRISE DE SITES,
DE COMPÉTENCES,
ET D’ACTIVITÉS



Vous  
souhaitez...

Céder une branche, une activité, une entité

Vous désengager d’un ou plusieurs sites 
industriels, logistiques, tertiaires

Rechercher une solution pour un site 
en sous-charge durable

VOTRE 
CONTEXTE 

C’est important pour vous de...
01  Sécuriser les enjeux sociaux et industriels

02  Réduire le coût global et social de votre réorganisation

03  Optimiser des solutions professionnelles 
 pour vos collaborateurs

04  Démontrer votre engagement sociétal

05  Minimiser le risque de friche



Nous avons sécurisé le PSE de nos clients dans 100 % des cas et 
trouvé une solution de reprise dans 80 % d’entre eux

NOUS 
TRANSFORMONS 
VOTRE OBLIGATION  
« LOI FLORANGE »*  
EN OPPORTUNITÉ
en utilisant la Recherche de Repreneurs pour :

> Sécuriser votre PSE et démontrer la recherche effective  
de solutions alternatives à la cessation d’activité

> Identifier des solutions qui puissent servir votre  
enjeu social et favoriser le repositionnement de vos collaborateurs

> Optimiser le coût financier de l’opération en allégeant les charges 
inhérentes à la gestion du site

Ils nous ont fait confiance  
dernièrement
SCHNEIDER  CF&R  ARISTON  FEDERAL MOGUL  ITRON 
 STRYKER  WHIRLPOOL  GROUPE INTERMARCHÉ DHL 

*La loi Florange n° 2014-384 du 29 mars 2014 porte sur l’obligation de rechercher un 
repreneur pour une entreprise qui procède à un PSE et à une fermeture de site



s’articule autour d’une Recherche  
de Repreneurs (RdR) très rigoureuse :

 Analyser les potentiels de ré industrialisation du site

 Détecter des projets d’implantation en amont  
et de manière confidentielle

 Conduire le processus « loi Florange »  
en capitalisant sur les premières actions

 Valider et appuyer l’implantation de projets de reprise

Notre approche

  L’engagement de la Recherche de Repreneurs  
le plus en amont possible

  La mobilisation de toutes les parties prenantes  
internes et externes au projet

  La mise en valeur des atouts discriminants 
d’un site présentés à des prospects ciblés

  Notre équipe de Recherche de Repreneurs dédiée et 
expérimentée depuis plus de 35 ans

  L’anticipation, facteur clé de succès

Nos réussites passent par :

NOUS VOUS 
ACCOMPAGNONS



La reprise d’un site industriel 

  
Directeur Industriel Europe 

En raison des compétences techniques, de l’expérience 
et en particulier, de la connaissance approfondie des 
entreprises, du marché du travail, du territoire et 

des parties prenantes au niveau régional et national, nous 
savions que nous avions à bord le bon candidat. L’équipe BPI 
group, était passionnée, compétente, pragmatique et nous a 
conduit à travers le processus jusqu’à la décision finale sur les 
« bons projets » qui pouvaient trouver de « vraies solutions » 
pour réindustrialiser le site, pour nos employés affectés par 
le plan industriel. Le résultat très positif que nous avons à ce 
stade du projet est certainement dû à l’engagement fort de 
notre groupe à trouver des solutions, mais aussi le résultat 
du travail d’équipe de toutes les parties impliquées dans cette 
quête, avec une référence spéciale à BPI group et son équipe 
fantastique...

Délégué CFE/CGC

Commissaire au Redressement Productif

La présentation de 
la méthodologie 
de Recherche de 

Repreneurs a été très 
bien faite, pour un métier 
totalement inconnu chez 
nous IRP... la démarche a 
été menée avec un souci de 
qualité des projets détectés 
et leur pérennité/capacité 
à créer des jobs, le job a 
été bien fait et a permis 
de trouver une solution 
inespérée pour le site.

UNE MISSION 
RÉCENTE

26 
bureaux en France

30 
pays dans le monde

Cadrage, ciblage
et approche

RdR
LOI FLORANGE

Poursuite RdR

Annonce
fermeture

Projet de  
reprise acté PSE 

validé

TÉMOIGNAGES

Outre l’identification d’un repreneur, la qualité de la prestation BPI group se 
manifeste par un reporting régulier et précis à l’ensemble des parties prenantes 
induisant un engagement de tous à la réussite du projet, et la participation en amont 
des partenaires, … 



Sophie Minault  
Expert - Reprise de sites et d’activités

sophie.minault@bpi-group.com
+33 (0)6 18 23 50 95

Jean-Christophe Cousin
Expert - Reprise de sites et d’activités

jean-christophe.cousin@bpi-group.com
+33 (0)6 09 78 02 15

NOUS 
CONTACTER

37 rue du rocher, 75008 Paris

www.bpi-group.com

linkedin.com/company/bpi-group

twitter.com/BPIgroupFR

viadeo.com/fr/company/bpi-group

youtube.com/user/TheBPIgroup

26 
bureaux en France

30 
pays dans le monde

Israel
Tunisia Italy

> Management des mobilités 
individuelles

> Management des mobilités 
collectives

> Management du changement 
et des relations sociales

> Développement du capital 
humain

> Développement des 
territoires et de l’emploi

RETROUVEZ-NOUS DANS...


