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ACQUISITION DE LA
SOCIETE KORPORATE
PAR JEAN MARC PERROT

Compétences fortes:

Jean Marc PERROT
Un professionnel des métiers de services btob au tempérament de développeur

Management d’équipes
Développement commercial
Pilotage de centres de profit
Croissance externe
Expériences sectorielles:
Facility management
Maintenance technique
Travail temporaire
Eléments clés de son mapping:
Prestations de services B2B
(facility management, services
associés à la logistique, location de
matériels)
Région Ile de France
CA de 1 à 15 M€
In bonis

Quelques chiffres…
CA 2012

8 100 k€

EBE 2012

224 k€

EFFECTIF

127

ANNEE DE CREATION

VALEXCEL a eu le plaisir d’accompagner Jean Marc PERROT tout au long de son
parcours de reprise. Au terme d’une quête riche en rebondissements, notre
entrepreneur a réalisé l’acquisition de KORPORATE, société de surveillance et de
gardiennage implantée en région parisienne.
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Conseil de l’acquéreur :
Cabinet VALEXCEL
Avocat de l’acquéreur :
Cabinet Calinaud David Avocats
Expert Comptable de l’acquéreur :
Cabinet ATC

Diplômé de l’EM Lyon en 1985, Jean-Marc PERROT
entame sa carrière professionnelle dans le secteur
du travail temporaire, d’abord chez ECCO en tant
que responsable d’agence commerciale puis chez
VEDIORBIS, où il occupe successivement les postes
de directeur régional puis directeur d’exploitation
des agences d’Ile de France.
Enrichi de ses premières expériences, il devient
Directeur Général de BRINK’S Contrôle Sécurité,
filiale du groupe, spécialisée en surveillance
humaine et sureté aéroportuaire. Il contribue
activement au développement de la filiale française
par l’acquisition de cibles et la mise en place de
nouvelles Business Units. Au milieu des années
2000, Jean Marc PERROT prend en charge la
Direction opérationnelle complète de la filiale
française SECURITAS AVIATION SECURITY, filiale du
groupe
SECURITAS
spécialisée
en
sûreté
aéroportuaire. La justesse de ses analyses
stratégiques conjuguées avec un leadership certain
permettent à Jean Marc Perrot de hisser la société
au rang de leader national en moins de deux ans.
Après un passage chez TOKHEIM SERVICES en tant
que Directeur de division, il intègre ISS France,

leader mondial des facility
Services et prend en charge
la direction régionale Ile de
France des pôles propreté et
sécurité. Il mène alors un
plan de réorganisation des
activités de services et remet
rapidement l’entreprise sur
la voie du succès.
A 48 ans, animé d’une confiance forte en ses
capacités à conduire une entreprise, Jean-Marc
PERROT se met en quête d’une société de services à
racheter en région parisienne. Après l’étude de
plusieurs dossiers, la reprise de la société
KORPORATE s’impose : acteur reconnu de son
secteur, la société dispose, aux yeux de notre
repreneur, de fondamentaux solides pour
poursuivre son développement. Jean Marc PERROT
pourra compter sur l’appui opérationnel de l’ancien
dirigeant, Hugues BODSON, pour l’accompagner
dans sa reprise.

KORPORATE
Spécialiste de la sécurité des biens et des personnes en Ile de France
Créée en 2004 par Robert BODSON et dirigée
depuis toujours par son fils Hugues BODSON,
KORPORATE est une société de sécurité délivrant ses
services auprès des entreprises et des collectivités
publiques sur le territoire de l’Ile-de-France. La
société propose des missions courantes d’agents de
sécurité et d’accueil, mais également des missions
plus qualifiées intégrant ses agents SSIAP (Services
de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes) sur
des lieux sensibles.
La qualité de ses prestations a permis à KORPORATE
de se faire une place de choix sur son secteur en à
peine dix ans et de connaitre une croissance
constante sur la période.

Aujourd’hui, le dirigeant Hugues BODSON a
souhaité céder son entreprise familiale à un
repreneur qualifié et doté d’une bonne
connaissance du secteur, capable de pérenniser
l’entreprise et plus encore, de la développer.
Les qualités et les propositions de Jean-Marc
PERROT ont su séduire ce dernier et un accord de
reprise à été signé le 20 mars 2013.

Financement:
HSBC
Sopromec
A propos de Valexcel

4 rue de la Michodière
75 002 Paris
01 42 60 03 80
welcome@valexcel.fr

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.

