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Aldo GIMON cède SEEA à la société TARDY 
 

Alienor Partners l’a accompagné tout au long du processus. 

La société S.E.E.A., Société d’Equipement Electrique de l’Atlantique, est spécialisée dans l’installation 
électrique sur les opérations de constructions neuves, les logements collectifs, les établissements 
recevant du public, en région parisienne, en Charentes et à Bordeaux. Créée en 2014, l’entreprise 
intervient sur les logements et les ERP, Etablissements Recevant du Public, pour installer le courant 
fort, de la pieuvre réalisée en atelier jusqu’à l’installation sur le chantier de construction. La société 
forte de 25 personnes conçoit de la préfabrication sur son site historique avant de déployer ses 
câbles à Bordeaux, Paris et en Charentes. Elle génère ainsi un chiffre d’affaires de plus de 2 000 k€ en 
2019 avec un carnet de commandes de plusieurs mois. 
 
SEEA travaille avec des clients variés, des offices HLM aux promoteurs nationaux ou régionaux. 
L’entreprise est reconnue pour son expérience, sa fiabilité et l’expertise de ses équipes. 
 
Après près de 40 années dans l’installation électrique, Aldo Gimon transmet son entreprise au 
groupe de William Tardy, groupe travaillant en TCE (Tous Corps d’Etat) comme les chantiers 
d’électricité, la plomberie, la climatisation, le chauffage. Ludovic RICHARD d’Alienor Partners a 
accompagné Aldo Gimon dans le processus de cession, épaulé par Maître François Forestas pour la 
partie juridique. 
 
Aldo Gimon témoigne : « j’ai été ravi d’avoir Ludovic RICHARD a mes côtés tout au long du processus 
de cession, pour la sélection des repreneurs et jusqu’à la finalisation de l’opération ». 
 
ALIENOR PARTNERS est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions basé à Bordeaux, Angoulême et 
Paris, qui accompagne les chefs d’entreprises 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 
d’entreprises (CNCFA). Composé de 6 personnes aux expériences et compétences complémentaires, 
ALIENOR PARTNERS se positionne comme le conseil des dirigeants pour toutes leurs opérations 
capitalistiques. 
 
 

Conseil : ALIENOR PARTNERS – Ludovic RICHARD – lrichard@alienorpartners.com – 06 25 80 11 98 
Juridique : SFP FORESTAS & Associés - François FORESTAS - francoisforestas@sfpconseils.fr – 05 45 92 82 77 
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