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ACQUISITION DE LA
SOCIETE C17 SFX
PAR JEAN FRANCOIS
CABOTIN

Compétences fortes:
Associé-fondateur d’une PME
Cadre dirigeant au sein d’ un grand
groupe
Développeur commercial
Manageur d’équipes
Expériences sectorielles:
Etudes de marché
Location de limousines premium
Eléments clés de son mapping:
Ile de France
Activité de niche ou haut de gamme
à destination de décideurs
marketing, communication et
commercial
Chiffre d’affaires de 2 à 10M€
In bonis

VALEXCEL a eu le plaisir d’accompagner Jean François CABOTIN tout au long de
son parcours de reprise. Le 15 juin dernier, cet entrepreneur a concrétisé
l’acquisition de la société C17 SFX, leader français sur le segment des effets
spéciaux scéniques.
JEAN FRANÇOIS CABOTIN Un solide manager ayant le goût d’entreprendre,
ce n’est pas si fréquent en France
Jean François CABOTIN possède une double
compétence de cadre dirigeant dans un grand
groupe et d’associé gérant d’une PME. Diplômé
d’une Ecole de Commerce, il débute sa carrière
professionnelle au sein du service marketing du
groupe Nielsen, acteur mondial des études de
marché, présent dans 100 pays et générant
annuellement un C.A. de 5 milliards de dollars US.
Au début des années 90, Jean-François est
soucieux de se rapprocher des siens et de sa propre
vie. Amoureux des belles voitures, Il fonde avec un
associé la société de grande remise PREMIER
LIMOUSINE. Il participe activement durant 7 ans au
développement de l’entreprise. En 1998, il est
rattrapé par le groupe Nielsen qui lui propose un
nouveau challenge et il cède ses actions à son
associé.
Il endossera au sein du groupe
successivement des responsabilités de directeur de
clientèle, de directeur commercial France et enfin
de directeur de business units.
Début 2011, le démon de l’entreprise vient une
nouvelle fois hanter notre entrepreneur. Il suit alors
l’ensemble du cycle de formation du CRA et avec
l’appui moral des siens se lance à fond dans son
projet de reprise d’une entreprise structurée et
pérenne en région parisienne.

Jean François étudiera très
sérieusement
différentes
opportunités sur des métiers
de niche tels que la formation
professionnelle, la fabrication
d’enseignes et le transport de
personnes handicapées.
Son choix s’arrête finalement sur C17 SFX,
créateur d’effets spéciaux « live » : un métier de
services, une large gamme de produits, une clientèle
grands comptes, une équipe dynamique et
passionnée, une forte notoriété… Jean-François
prend la mesure du potentiel de développement de
la société et acquiert rapidement la conviction que
son savoir-faire et son expérience professionnelle lui
permettront de pérenniser C17 SFX. Il s’entendra
assez rapidement avec le couple cédant de
l’entreprise et l’épreuve la plus redoutable sera au
final la constitution et la concrétisation de son
montage financier de reprise. Face à cette épreuve,
notre manager a fait montre d’une ténacité sans
faille qui est la véritable marque des entrepreneurs.
Chapeau l’artiste !

C17 SFX Leader français dans la réalisation d’effets spéciaux scéniques

Quelques chiffres…
CA 2011

2 400 k€

EBE 2011

180 k€

EFFECTIF

10

ANNEE DE CREATION

2004

Basée à l’Hay les Roses (94), C17 SFX est une
entreprise spécialisée dans la commercialisation
d’effets spéciaux scéniques. La société propose à la
vente ou à la location, avec ou sans techniciens, une
gamme importante de matériels. Certains modules
sont développés en interne afin de répondre à des
besoins très précis dans divers secteurs d’activité
(parcs d’attraction, spectacles musicaux, défilés de
prêt à porter, manifestations sportives…).
Au fil des ans, C17 SFX s’est imposée comme une
référence
auprès
des
professionnels
de
l’événementiel et du divertissement. Son dirigeant
et fondateur, Christian Quéniart, est un passionné et
a toujours apporté une attention particulière à la
qualité technique de ses produits et de ses
prestations.

La réputation de C17 SFX s’est progressivement
propagée au delà de nos frontières et la société se
développe en Europe mais également au Moyen
Orient.
Pour pérenniser et développer la société dans les
meilleures conditions,
Jean François Cabotin
pourra compter sur l’appui technique de Christian
Quéniart
qui
conserve
une
participation
opérationnelle au sein de la société. La nouvelle
équipe managériale s’attachera à conforter la
présence de C17 SFX auprès de ses clients et à
conquérir de nouveaux marchés : déploiements
d’outils marketing supplémentaires, développement de nouveaux concepts, prospection de
nouveaux clients en France et à l’étranger…
Bon vent à C17 SFX !
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Valexcel est un cabinet de conseil indépendant, spécialisé en acquisition, développement et transmission
d’entreprises. Valexcel a initié et développé un processus méthodologique personnalisé à destination des
Entrepreneurs visant à optimiser la réalisation de leurs opérations dites de haut de bilan.
L’équipe est composée de négociateurs (plus de 200 transactions réalisées sur le marché français et
européen), de responsables de projets et de conseils en stratégie et optimisation des ressources humaines.

