
Communiqué de presse           Bordeaux, le xx 2018 

Mesdames RICARDE et DELPLAN cèdent BackPlan  

Magali RICARDE et Sophie DELPLAN ont choisi de céder leur entreprise 
BackPlan créée en 2011, à Jean-François CAUSSÉ, Ingénieur des Arts et 
MéMers, principalement pour donner une nouvelle direcMon à la société et 
également en raison de choix et de projets personnels. 

 

La société BackPlan est une société de conseil spécialisée dans l’assistance à la ges=on de projets 
industriels dans les secteurs de l’Oil & Gas, la Chimie et l’Energie. La société a été créée en 2011 par 
Magali RICARDE et Sophie DELPLAN. 
Magali RICARDE est Ingénieur, diplômée de l’INSA de Toulouse en automa=sme et en informa=que 
industrielle. Elle dispose d’une expérience de plus de 30 ans au sein de grands industriels français et 
étrangers. 
Sophie DELPLAN est diplômée de Grenoble Ecole de Management. Elle dispose de plus de 9 années 
d’expérience de conseil pour les grands comptes industriels. 
Fortes de leurs expériences et de leurs complémentarités, les dirigeantes ont su se posi=onner dans 
ces secteurs et gagner la confiance de très grands clients comme TEREGA, ARKEMA, TOTAL, AIR 
LIQUIDE, PIERRE FABRE… 
Elles ont également remporté des prix depuis le lancement de l’ac=vité qui sont venus récompenser 
le savoir-faire de BackPlan (prix Michelle Maugain décerné par l’AFFDU au Sénat et nomina=on au 
Trophée Entreprise prome`euse 2013 des Femmes de l’Economie Aquitaine). 
BackPlan mets au service des entreprises ses quatre pôles de compétence : 

- Pôle « Assistance Ges=on de Projet » 
- Pôle « Planifica=on Repor=ng » 
- Pôle « Supervision de travaux » 
- Pôle « Ges=on Documentaire » 

La société compte près de 20 salariés qui contribuent tous à la réussite de l’entreprise dont le CA 
a`eint 1,3 M€ AU 31/03/2018 avec une bonne rentabilité. 
Sophie DELPLAN reste dans l’en=té pour se concentrer sur la poursuite le développement 
commercial. 



Magali RICARDE se consacre à son ac=vité d’enseignant-chercheur à l’Université de Pau et des Pays 
de l’Adour (UPPA) et à sa passion du cheval. 
Magali RICARDE explique : « C’est la con=nuité et la suite logique de la vie de l’entreprise. La créa=on 
puis le développement sont des étapes différentes qui font appel à des capacités et à des envies 
différentes. Le choix de la session s’est alors imposé comme une évidence, mais sa mise en œuvre 
reste délicate. Alienor Partners a été le partenaire idéal qui a su intégrer la culture et les valeurs de 
l’entreprise dans ce`e étape stratégique du développement.» 
Sophie DELPLAN ajoute : « C'est effec=vement une nouvelle étape de l’aventure BackPlan qui 
démarre avec de belles perspec=ves. Nous avons réfléchi ce`e cession avec l’exper=se des cabinets 
Alienor Partners et Aloy qui nous ont accompagné tout au long du processus. » 
Intervenants :  

Conseils société  

- Accompagnement  cédantes : ALIENOR PARTNERS  

- Accompagnement Juridique : Aloy 

Conseils repreneur 

- Accompagnement  repreneur :  

- Accompagnement Juridique :  

A propos dʼAlienor Partners 

ALIENOR PARTNERS est un cabinet de conseil en fusions-acquisi=ons basé à Bordeaux, Angoulême et 
Paris, qui accompagne les chefs dʼentreprises dans les enjeux rela=fs à leur capital : cession-
transmission, acquisi=on-reprise, levée de fonds et réorganisa=on de capital. ALIENOR PARTNERS est 
membre du réseau des professionnels du conseil en fusion, cession, acquisi=on et financement 
dʼentreprises (CNCFA). Composé de 6 personnes aux expériences et compétences complémentaires, 
ALIENOR PARTNERS se posi=onne comme le conseil des dirigeants pour toutes leurs opéra=ons 
capitalis=ques. 

Site : www.alienorpartners.com 

Contact :  Brice Thébaud  / bthebaud@alienorpartners.com / 06 63 44 06 76 

A propos dʼAloy  

http://www.alienorpartners.com


Site : w 

Contact :   

http://www.arago.fr

