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« Nous sommes très heureux d’accompagner Omar Mrani et son équipe dans l’envol de cette entreprise qui bénéficie
d’une forte notoriété sur son marché dont la croissance future devrait être portée par la multiplication de grands
projets notamment à l’international. », expliquent Thierry Giron et Quentin Ducouret, respectivement Directeur
Général et Chargé d’Affaires d’Initiative & Finance Gestion.
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A propos d’Initiative & Finance :
Acteur de référence de l’accompagnement et de la transmission des PME françaises, Initiative & Finance soutient
depuis près de 30 les entreprises dans l’ensemble de leurs problématiques : OBO, transmission recomposition du
capital, spin off, croissance externe… Depuis sa création en 1984, Initiative & Finance, qui s’intéresse aux sociétés
valorisées jusqu’à 75 millions d’euros, a réalisé plus de 275 investissements. L’équipe d’Initiative & Finance a pris son
indépendance fin 2010 par le biais de son propre MBO et a levé début 2011 un fonds de 140 M€ dédié aux PME. Elle
continue en parallèle à gérer son portefeuille historique logé dans la SCR Initiative & Finance Investissement.

