
DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE 
À L’INTERNATIONAL

DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE

DÉVELOPPEZ VOTRE ENTREPRISE
PAR CROISSANCE EXTERNE

Comment optimiser le développement
de votre entreprise par croissance externe ?

Le conseil en acquisition

Notre filiale Pramex International, spécialiste des opérations de fusions & acquisitions à l’international dédié 
aux PME et ETI, intervient avec ses équipes de Corporate Finance spécialisées sur les opérations de croissance 
externe à l’international, dans les 14 principaux marchés mondiaux.

Les prestations de Pramex International

Les équipes de Pramex International interviennent en amont sur la stratégie de l’entreprise, vous conseillent 
tout au long du processus de rachat et vous accompagnent dans le processus d’intégration.

■ Conseil en acquisitions internationales : de la recherche de cibles à l’étranger à la structuration de l’opération

■ Conseil et accompagnement dans la gestion opérationnelle et financière post-intégration
(voir la fiche assistance à la création et à la gestion de votre filiale internationale)

12
consultants
en région

15
bureaux

14
pays

+ 600
entreprises

accompagnées
chaque année

120
professionnels

biculturels
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Avantages pour votre entreprise

 Une organisation adaptée à la conduite des missions sur des opérations de taille petite et moyenne à l’international.

 Des équipes projet combinant expertise métier et expertise pays pour optimiser les chances de succès de vos 
opérations de croissance externe. 

 Une structure internationale intégrée - ce sont nos propres consultants qui vous accompagnent.

 Un conseil et un accompagnement dans la durée pour un développement pérenne.

DÉVELOPPEZ VOTRE ENTREPRISE
PAR CROISSANCE EXTERNE

■ Préparation d’une note de 
présentation de l’acquéreur 
et de sa stratégie 
de développement

■ Identification et sélection 
des cibles potentielles

■ Approche « anonyme » 
des cibles retenues

■ Confirmation d’un intérêt

■ Signature d’engagements 
de confidentialité

■ Collecte d’informations 
complémentaires 
(activités / chiffres clés)

■ Première rencontres 
avec les actionnaires 
et/ou le management

■ Identification 
des synergies potentielles

■ Travaux de valorisation 
indicative

■ Structure et financement 
de l’acquisition

■ Remise d’une offre indicative 
non engageante

■ Accès à la data room

■ Audit juridique / financier / 
fiscal / compatble / 
environnemental

■ Offre ferme

■ Négociation exclusive

■ Rédaction de la 
documentation juridique

■ Signing

■ Opération de closing 
de la transaction 
(levée des dernières 
conditions suspensives)

Préparation
du processus

Prise
de contacts

Remise d’une
offre indicative Due Diligences

Offre ferme /
négociation /
closing

Phase n°1 Phase n°2 Phase n°3


