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Posson passe sous le contrôle
de Sylvie Casenave-Péré

 Dans ce numero

c’est ce que l’on peut 
appeler une belle histoire ! 
Une véritable aventure 
humaine. Spécialisé dans 

la fabrication de boîtes en carton 
plat et microcanneleure imprimées 
en offset, Posson (lire 761), établi à 
Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), change 
d’actionnaires dans le cadre d’une 
opération de Leverage Management 
Buy-out (LMBO). Un changement 
dans la continuité qui marque la 
réussite d’un pari. Sylvie Casenave-
Péré, son nouvel actionnaire, détient 
désormais 91% du capital, les trois 
cadres que sont Roland Pineau, 
directeur commercial, Philippe 
Prunier, directeur d’usine, et Cécile 
Bodinier, directrice Qualité, se 
partageant les 9% restants. Depuis 
1995, année de son dépôt de bilan, 
la petite entreprise, fondée en 1943, 
était contrôlée par un entrepreneur 
suisse, Heinz Laesser qui était son 
principal créancier à l’époque. Plutôt 
que de laisser dépérir sa dette, Heinz 
Laesser avait alors préféré prendre 
le pari de relancer l’entrepris en 
s’appuyant sur Sylvie Casenave-Péré 
qui était chargée de l’apurement du 
passif par le Tribunal de commerce. 
Et Sylvie Casenave-Péré accepte 

alors d’endosser le rôle de patron... 
provisoirement. Du provisoire qui 
a duré jusqu’à aujourd’hui et a 
permis de transformer (lire 847) 
une entreprise moribonde en une 
entreprise innovante et performante 
tant sur les plans des produits que 
de la protection de l’environnement 
sans oublier le management. Agé de 
70 ans, l’actionnaire suisse voulait 
passer la main. « L’opération n’a pu 
se faire que grâce au concours de 
Heinz Laesser, qui a financé 15% de la 
dette bancaire par le biais d’un crédit 
vendeur », précise Sylvie Casenave-
Péré. Les banques associées au 
montage financier sont la Banque 
populaire de l’Ouest (BPO), le Crédit 
industriel de l’Ouest (CIO) et le Crédit 
Agricole à l’exclusion « de fonds de 
participation ». Posson entend ainsi 
préserver « sa liberté de manœuvre ». 
A noter que, le 10 décembre dernier, 
l’entreprise s’est vue remettre le 
Prix Coup de Cœur dans le cadre 
du 20 ème Prix Image Entreprise 
qui a pour objectif de récompenser 
le dynamisme des entreprises 
implantées en Pays de Loire. Posson 
compte actuellement 90 salariés et a 
réalisé, en 2007, un chiffre d’affaires 
de 12,8 millions d’euros.   AJ HS
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profEssion

Packinnove Machine 
en février prochain

Partenaire de l’événement avec le 
Groupement des équipementiers 
du process et du packaging des 
industries agroalimentaires et 

non-alimentaires (Geppia), le Syndicat des 
entreprises de commerce international de 
matériel d’emballages et de process (Secimep) 
et Packaging Valley, Emballages Magazine 
l’a déjà signalé : organisateur de Packinnove 
Europe, Adhésion organise, les 13 et 14 février 
prochain à Troyes (Aube), Packinnove Machine, 
la toute première convention d’affaires 
entièrement dédiée aux machines d’emballage 
et lignes de conditionnement du primaire 
jusqu’à la fin de ligne. Le principe est toujours 
le même : des rendez-vous pré-organisés  selon 
les choix des fournisseurs et des donneurs 
d’ordre. Cette première édition réunit quelque 
deux cents professionnels dont une trentaine 
de constructeurs et équipementiers avec, 
par exemple, Aetna qui est spécialiste des 
lignes de fardelage, de banderolage ou encore 
de cartonnage, Beaurain Frères qui est un 
distributeur principalement implanté dans 
les industries alimentaires en combinant 
process, conditionnement et contrôle, 
Otor Systems, branche « mécanisation » du 
cartonnier Otor qui est spécialisée dans la 
conception et la fabrication de machines 
pour emballages en carton ondulé telles 
que formeuses et fermeuses de caisses, 
systèmes de pose de coiffes et autres 
dispositifs d’insertion de croisillons ou 
encore Thimonnier, l’inventeur du Doypack, 
qui présentera ses ensacheuses verticales 
pour produits liquides et ses soudeuses 
pour sacs et sachets. Packinnove Machine 
s’accompagne également d’un programme de 
sessions de formation thématiques. Toutes les 
informations sont sur www.packma.fr.   HS     
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