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CLAS VOIT PLUS LOIN EN OUVRANT SON CAPITAL A ALLIANCE ENTREPRENDRE
Depuis plus de 20 ans, CLAS Equipements affine chaque jour son expertise pour concevoir équipements
et outillage techniques au plus proche des attentes des professionnels du secteur automobile. Avec
plus de 5 800 références en stock et une profondeur de gamme croissante, la marque basée en Savoie
poursuit son expansion internationale.
Sous l’égide de son dirigeant, Philippe BARRAULT, le groupe affiche un plan de développement
ambitieux à 6 ans. Pour mener à bien ce plan en disposant d’une structure financière solide, le Groupe
CLAS a ouvert son capital à Alliance Entreprendre.

Philippe BARRAULT déclare : « L’entrée d’Alliance Entreprendre va permettre à mon Groupe de
disposer des moyens financiers pour accélérer son développement et d’être accompagné dans ses
réflexions stratégiques. Encore une fois, je m’en remets à ce proverbe qui, à juste titre, dit : seul on va
plus vite, ensemble on va plus loin.»
Alliance Entreprendre a été convaincu par le professionnalisme et le savoir-faire de l’ensemble des
équipes CLAS et du potentiel de marché.
A PROPOS D’ALLIANCE ENTREPRENDRE

Créé en 1995, Alliance Entreprendre est un acteur historique du Private Equity, gérant et conseillant
440 millions d’euros pour le compte d’investisseurs institutionnels et de particuliers. Alliance
Entreprendre accompagne la croissance de PME en France et à l’étranger, en investissant aux côtés de
dirigeants lors d’opérations de transmission ou de développement, via des prises de participations
minoritaires ou majoritaires. Depuis sa création, Alliance Entreprendre a réalisé plus de 220
investissements, dans toute la France et dans tous les secteurs d’activité (industrie, services,
distribution).
A PROPOS DE SINNOPTIC

Créé en 2009, SINNOPTIC est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans les opérations de haut
de bilan : financement structuré, levée de fonds, cession, acquisition et croissance externe.
Depuis sa création, SINNOPTIC a réalisé plus de 50 opérations SmallCap dans des PME/PMI et startups
régionales.
LES INTERVENANTS :

GROUPE CLAS
Président du Groupe CLAS : Philippe BARRAULT
Avocat conseil du dirigeant : Me NEGRELLO
Conseil à la levée de fonds : SINNOPTIC - Christophe DELTOSO, Christine ROCHER

ALLIANCE ENTREPRENDRE
Investisseurs : ALLIANCE ENTREPRENDRE (Philippe BOUDRIOT, Paul LAMBERT)
Avocat conseil de l’investisseur : Cabinet RATHEAUX (Me Gaétan de LABOURDONNAY et Jean JOYET)
Due Diligences Financières : COFIGEX (Jean-Charles NORRIS),

