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acé.T.I se renforce avec l’acquisition d’ADMT 

Une opération conseillée par In Extenso Finance & Transmission 
 

Boulogne, 9 mai 2017 

 

Cette acquisition permet à acé. T.I, holding de reprise présidée par Eric Louessard, de 

détenir deux entreprises de tôlerie fines, TME et ADMT, spécialisées sur des marchés 

identifiés. 

TME est une société spécialisée sur le marché aéronautique. Entrée dans le groupe en 

2015, elle est basée à Corbeil-Essonnes (91) et son chiffre d’affaires s’élève à 2 millions 

d’euros. Chaque année, 35 000 pièces sont produites, en petites et moyennes séries et en 

aluminium essentiellement.  

ADMT, société spécialisée dans l’environnement urbain, rejoint le groupe en mars 2017. 

Basée à Plaisir dans les Yvelines (78), elle produit 60 000 pièces par an, en petites, 

moyennes et grandes séries, en inox ou en acier et son chiffre d’affaires s’élève à 1 million 

d’euros.  

Selon Eric Louessard, Président de acé. T.I « La réussite de cette opération nous permet 

de réaliser notre objectif de diversification de la clientèle » en ajoutant « j’ai été très 

satisfait par la qualité et la complémentarité des équipes In Extenso Finance & 

Transmission et In Extenso, qui m’ont accompagné tout au long de l’opération » et conclut 

« le groupe accentuera sa croissance par de nouvelles acquisitions en 2018. » 

 

Acquéreur : acé. T.I, Président : Eric LOUESSARD 

Conseil M&A / Acquéreur : In Extenso Finance & Transmission, Jean-Claude LOUCHE 

Conseil Audit / Acquéreur : In Extenso, Malika BOUCHE-BENISSAD 

Conseil juridique / Acquéreur : In Extenso, Linda CACHIN-VIEIRA 

Société : ADMT  

Cédant : Marc MONGIAT 

Expert-comptable / Cédant : Cabinet DBF AUDIT 

Avocats / Cédant : LMC Partenaire 
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A propos d'In Extenso Finance & Transmission 

In Extenso Finance & Transmission est l’un des acteurs de référence dans le conseil en stratégie financière et la 

conduite d’opérations de cession, acquisition et financement pour les PME et leurs dirigeants. Qualifié comme l’un 

des leaders français du small market selon Thomson Reuters, In Extenso Finance & Transmission intervient sur 

des transactions de 1 à 50 millions d’euros et a réalisé plus de 600 opérations de fusions et acquisitions dont 69 

en 2016.  

In Extenso Finance & Transmission bénéficie du réseau In Extenso en France et Deloitte à l’international : 220 

agences et  4700 collaborateurs et des implantations dans plus de 150 pays. 

Pour en savoir plus, inextenso-finance.fr 

A propos d'In Extenso 

In Extenso, entité du réseau Deloitte, est un acteur majeur de l’expertise comptable et des services professionnels 

pour les TPE-PME en France. 

Avec un réseau de plus 4 700 collaborateurs et 220 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose 

aux chefs d’entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d’associations un service 

professionnel complet, à tous les stades de la vie de leur entreprise et sur l’ensemble des domaines liés à la 

gestion de leur activité : comptabilité, fiscalité, gestion, juridique, conseil social et paies, gestion du patrimoine, 

conseil en innovation-croissance, évaluation et sinistres, redressement d’entreprise, conseil en tourisme, culture 

et hôtellerie, transmission d’entreprise. In Extenso est l’interlocuteur privilégié de plus de 100 000 clients 

appartenant à tous les secteurs d’activité et a réalisé en 2015-2016 un chiffre d'affaires de 370 millions d'euros. 

Pour en savoir plus, www.inextenso.fr et reussir-au-quotidien.fr 
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