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Objet : Recherche d’opportunités d’acquisition d’entreprises 
 
Activité : Surveillance des Biens et des Personnes rattachées aux Biens 
 
Profil recherché : CA 1M€ environ, basée en Ile-de-France 
 

 
A L’ATTENTION DES DIRIGEANT-E-S DE 
SOCIETES DE SURVEILLANCE DES BIENS 
ET DES PERSONNES 
 
 
Paris, le 8 juin 2020, 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
Conseillère Transmission-Reprise TPE-PME à la CCI Paris IDF, j’accompagne actuellement l'un de mes 
clients dans sa recherche d’opportunités d’acquisition d’entreprises. 
 
Créée en 2007, cette société spécialisée dans la surveillance et le gardiennage accompagne ses 
clients dans la protection de leurs sites. 
Avec une forte implantation à Paris et Petite Couronne, elle est reconnue pour sa priorité à sa qualité de 
service et les compétences de ses équipes, ne sacrifiant pas ces principes à la pression des prix 
pour obtenir ces marchés. 
Ce qui lui a permis de développer et conserver des relations durables avec ses clients, avec ses 
collaborateurs et ses fournisseurs. Honnêteté, confiance et sens du service sont ses valeurs fondatrices. 
 
En pleine croissance, cette société, parfaitement saine, a réalisé plus de 1M€ de CA en 2019. 
Solidement appuyés par ses partenaires bancaires et financiers, son dirigeant souhaite se rapprocher de 
sociétés comme la vôtre pour développer des opportunités de croissance. 
 
Si cette opportunité est susceptible de vous intéresser, nous nous tenons à votre entière disposition par 
email : gaubert@cci-paris-idf.fr ou au 01.55.65.37.33., afin de vous communiquer de plus amples 
informations. 
 
Nous vous garantissons naturellement la plus grande confidentialité sur les contacts qui pourraient être 
initiés et sur les informations échangées à cette occasion. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous voudrez bien porter à ce courrier et vous prions d’agréer, 
«Titre», l’expression de nos salutations distinguées. 
 

 
 
 

Géraldine Aubert 
Conseiller Transmission-Reprise d'entreprise 

CCI Paris Île de France 


