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Cession 
 
 

Brice Vandal a décidé de céder la société Delplast a un trio de 
repreneurs spécialistes du secteur d’activité. 

 
 

 
La société Deplast forte de près de 2 M€ de CA et d’une très belle rentabilité, change 
de mains  
 
L’entreprise Delplast, créée en 1986 et reprise par Monsieur Vandal en 2007, développe, 
fabrique et vend des produits techniques à base de polyuréthane et de systèmes magnétiques 
particulièrement utilisés dans le BTP et le Génie Civil (aimants de mannequin, profilés 
magnétiques, cônes magnétiques…). La société propose également des produits pour 
l’aménagement urbain (potelets à mémoire de forme), la signalisation routière et  le nautisme. 
 
Delplast, qui emploie plus de 10 salariés, est basée à Pugnac, proche de Bordeaux. C’est un 
acteur incontournable des distributeurs de produits du BTP tant en métropole que dans les 
DOM-TOM et les pays limitrophes (Belgique, Luxembourg, Suisse, Allemagne).  
Delplast a su diversifier sa clientèle au cours des 10 dernières années et faire progresser 
significativement son chiffre d’affaires. 
 
Brice Vandal témoigne : Dans un contexte particulièrement compliqué par la pandémie, 
l’intervention d’ALIENOR PARTNERS a été déterminante tant dans le choix des prospects 
candidats à la reprise de Delplast que dans les phases de négociations qui ont permis 
d’entériner le potentiel des nouveaux actionnaires et d’aboutir avec eux pour assurer la 
pérennité de l’entreprise et sa prospérité. 
 
Intervenants :  
Conseil M&A: ALIENOR PARTNERS  (Brice Thébaud) 
Conseil juridique Delplast : Cabinet Chepeau Lumeau et Associés (Xavier Chepeau) 
Conseil juridique repreneurs : Cabinet Legisphere (Raphaël Lopez) 
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A propos d’ALIENOR 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. ALIENOR PARTNERS 
figure dans le TOP 10 des banques d’affaires indépendantes. 
Site : www.alienorpartners.com 
Contact :  Brice Thébaud / bthebaud@alienorpartners.com / 06 63 44 06 76 
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