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U’rself poursuit sa croissance avec le rachat de l’Agence 
Beausoleil. Le groupe réalise désormais plus de 10 M€ de CA 

 
U’rself, expert du marketing opérationnel, basé à Bordeaux, reprend l’Agence Beausoleil, située à 
Rennes, spécialiste de la publicité sur le lieu de vente.  
 
Après le rachat de l’entreprise toulousaine, M2 Fabrication Publicitaires, Alexandre de Roumefort, 
dirigeant de U’rself, réalise une nouvelle croissance externe en rachetant l’Agence Beausoleil, 
spécialiste de la publicité sur le lieu de vente (PLV) à Rennes.  
 
Créée il y a 5 ans, U’rself développe une plateforme digitale innovante, qui permet de gérer 
l’ensemble de la communication des réseaux d’enseignes. Cette offre est accompagnée de services 
autour d’une usine 3.0, d’une plateforme logistique et d’entrepôts de stockages. Le groupe vise 
encore plus haut en élargissant son offre de services avec le rachat de Beausoleil.  
 
Fondée il y a plus de 40 ans, l’Agence Beausoleil, véritable maître d’œuvre d’outils de 
communication, est notamment spécialiste de la conception et la fabrication de publicité sur le lieu 
de vente. Bureau d’études, chefs de projets experts du print management et gestion de plus de 250 
fournisseurs, Beausoleil s’est ainsi imposé comme une référence dans son domaine d’activité.  
 
L’agence Beausoleil reste à Rennes, avec ses équipes actuelles, et travaillera en collaboration directe 
sur tous les projets print et PLV sur-mesure. Le groupe compte donc à ce jour trois entités basées à 
Bordeaux, Rennes et Toulouse. U’rself compte désormais 50 collaborateurs, 10 M€ de CA, 250 
fournisseurs partenaires et plus de 7 000  points de vente équipés. 
 
Brice Thébaud, d’Alienor Partners, déclare : « nous sommes ravis de continuer à accompagner 
Alexandre de Roumefort et U’rself dans sa politique de croissance externe. Cette opération, conclue 
très rapidement, et réalisée peu de temps après la première, montre la volonté d’Alexandre de 



 
Roumefort, de structurer un groupe significatif dans l’univers élargi du Print grâce à sa plateforme 
digitale innovante. » 
 

 

 

 

 

 

Intervenants :  

• Conseils société U’rself : 

- Conseil M&A: ALIENOR PARTNERS  (Brice Thébaud) 

- Conseil juridique : Cabinet Aloy (Tiphaine Brissez, Cynthia Lefeuvre)   

 

• Conseils société Beausoleil 

- Conseil M&A : Acticam (Denis Le Léannec) 

- Conseil juridique : GBA Avocats (Gwénola Avignon) 

 
 
A propos dʼAlienor Partners : 
ALIENOR PARTNERS est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions basé à Bordeaux, Angoulême et 
Paris, qui accompagne les chefs dʼentreprises dans les enjeux relatifs à leur capital : cession-
transmission, acquisition-reprise, levée de fonds et réorganisation de capital. ALIENOR PARTNERS est 
membre du réseau des professionnels du conseil en fusion, cession, acquisition et financement 
dʼentreprises (CNCFA). Composé de 8 personnes aux expériences et compétences complémentaires, 
ALIENOR PARTNERS se positionne comme le conseil des dirigeants pour toutes leurs opérations 
capitalistiques. 
 

Site : www.alienorpartners.com 
Contact :  Brice Thébaud / bthebaud@alienorpartners.com / 06 63 44 06 76 
 
 
A propos d’Aloy: 
ALOY est un cabinet d’avocats d’affaires qui accompagne, sur les aspects juridiques et fiscaux, les 
entreprises et leurs dirigeants lors de leurs opérations courantes et exceptionnelles. ALOY 
accompagne et conseille les cédants, repreneurs ou investisseurs dans leurs opérations de cession, 
acquisition, transmission d’entreprises ou d’investissements. Le Cabinet est basé à Bordeaux est 
intervient essentiellement dans le grand Sud-Ouest mais également sur le plan national et 
international. 
 
Site : www.aloy-avocats.fr  
Contact : Me Tiphaine BRISSEZ / tbrissez@aloy-avocats.fr / 06.28.76.59.23 
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