Paris, le 08 juin 2021

CIC Conseil accompagne l’actionnaire-fondateur du Groupe Alter Ego dans
sa cession à Morgan Services
Fondé en 2011, Alter Ego est un réseau indépendant de 5 agences spécialisé dans le travail temporaire basé dans l’est
de la France. Le groupe bénéficie d’une forte notoriété auprès des entreprises et des intérimaires locaux de par la qualité
des prestations proposées et la grande réactivité de ses équipes. Grâce à 4 agences régionales (Reims, Sedan,
Charleville-Mézières, Monthermé) et 1 agence à Paris, Alter Ego est devenu un acteur de référence en ChampagneArdenne. Le groupe devrait réaliser un chiffre d’affaires de c. 17 M€ pour environ 400 intérimaires placés chaque mois
en 2021 et ainsi retrouver ses niveaux de 2019.
Pour Philippe Schmitz, actionnaire-fondateur d’Alter Ego, cette nouvelle étape est la concrétisation de plus de 20 ans
d’expérience dans le travail temporaire et l’assurance de transmettre son groupe à un acquéreur capable d’en assurer la
pérennité et le développement.
Fondé en 1972, le Groupe Morgan Services est aujourd’hui un des acteurs de référence du travail temporaire en France.
Il compte plus de 80 agences sur le territoire national et génère c. 260 M€ de chiffre d’affaires.
Cette opération permet à Morgan Services de resserrer son maillage territorial dans la région Champagne-Ardenne grâce
à l’acquisition d’un groupe réputé localement, reconnu pour son savoir-faire et dont il partage les valeurs.
CIC Conseil est intervenu en tant que conseil exclusif de l’actionnaire/fondateur du Groupe Alter Ego

Intervenants de l’opération
Cédant :
Conseil M&A : CIC Conseil (Romain Mercier, Constance Quenin et Pierre-Jean Leny)
Conseil juridique : Fidal (Maxime Housset, Simon Bouillard)
Conseil comptable : FCN (Murielle Gobe)
Acquéreur :
Acquéreur : Morgan Services (Sébastien Helaine, Didier Rittener)
Conseil juridique : SOPEJ (Christine Macque)
Due diligences financières / sociales / fiscales : Groupe Y (Lionel Escaffre, Marie-Pierre Davidson, Maïlys Delaunay)

À propos de CIC Conseil
CIC Conseil est l’entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale dédiée aux opérations de fusions-acquisitions. Elle est constituée d’une
équipe reconnue de professionnels présents sur l’ensemble du territoire français qui accompagne les entreprises, leurs dirigeants et
leurs actionnaires sur des transactions françaises et internationales. L’offre de services couvre l’ensemble des problématiques haut
de bilan (cessions industrielles, opérations financières LBO/OBO/MBO, acquisitions d’entreprises, spin-off, fusions et levées de fonds).
CIC Conseil se compose de sept bureaux en France : Bordeaux et Toulouse (CIC Sud-Ouest), Lille (CIC Nord-Ouest), Lyon (CIC
Lyonnaise de Banque), Nantes (CIC Ouest), Paris (CIC) et Strasbourg (CIC Est).
Pour plus d’informations : www.cic-conseil.eu

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Bancassureur de premier plan en France, présent au travers de près de 4 300 points de vente au service de 26,7 millions de clients,
Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre diversifiée de services à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité
et entreprises de toutes tailles.
Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 49,6 milliards d’euros et son ratio de
CET1 s’établit à 17,8 % au 31 décembre 2020.
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est
(Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes),
Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central
(Clermont-Ferrand) et Antilles-Guyane (Fort-de-France).
Pour plus d’informations : www.creditmutuelalliancefederale.fr
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CIC Conseil :
Paris : Le Centorial - 18, rue du Quatre Septembre - 75002 Paris - Tél. : +33 (0)1 40 13 59 00
Bordeaux : 20, quai des Chartrons - 33058 Bordeaux - Tél. : +33 (0)5 57 85 54 21
Nantes : 2, avenue Jean-Claude Bonduelle - 44000 Nantes - Tél. : +33 (0)2 40 12 92 53
Lille : 33, avenue Le Corbusier - BP 597 - 59023 Lille Cedex - Tél. : +33 (0) 3 28 05 09 03
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