Notre équipe réunit deux entrepreneurs dynamiques et un groupe d'investisseurs d’expérience. Notre
objectif est d'acquérir et d'exploiter une entreprise reconnue, stable et avec un potentiel de croissance.
Notre vision est de faire rayonner une entreprise locale partout au Canada et sur le plan international.
À PROPOS DE NOUS
Équipe dévouée - deux entrepreneurs qui concentrent toutes leurs énergies à une seule et même entreprise
Expertise et expérience - notre équipe se compose de gestionnaires et de conseillers qui ont fait leurs preuves dans
l’acquisition et l’expansion de plusieurs entreprises prospères
Exécution rapide - nous avons en main le capital nécessaire pour conclure une transaction rapidement
Approche personnalisée - nos conditions sont flexibles et la transition répondra aux besoins du propriétaire
Continuité - nous privilégions la continuité des relations établies avec les clients et employés
Vision à long terme - nous misons sur une croissance durable à long terme

SECTEURS PRIVILÉGIÉS

CRITÈRES DE SÉLECTION
BAIIA: plus de 1,5 million de dollars avec une marge
minimale de 15 %

Services de traduction
et de transcription

Industrie manufacturière
de niche

Revenus: de 5 à 50 millions de dollars, avec une base
fiable et récurrente

Éducation, formation
continue et certification

Ressources humaines

Rendement min. sur le capital investi: 20 %

Aide fonctionnelle et
services de loisirs pour
personnes âgées

Rentabilité: 3 ans ou plus de rentabilité et de croissance
Secteur d’activités: fragmenté et en évolution
Vendeur: cherchant à transférer ses droits de propriété
Nous excluons les entreprises à grande concentration de
clients, le secteur de la vente au détail et les industries de
la haute technologie.

Aquaculture, élevage et
agriculture
Service de nettoyage et
nettoyeurs corporatifs

Gestion de centre de
données
Solutions SaaS
Agences spécialisées en
gestion d’événements et
location d’équipements
Ou autre secteur au grand
potentiel de croissance

Services corporatifs
divers

NOTRE ÉQUIPE
PATRICIA Riopel MBA, B. Com.

ENRICO Magnani MBA, M. Sc.

Directrice des opérations pendant plus de cinq
ans, elle se spécialise dans la création et la
gestion d’institutions financières dans les pays
en voie de développement. Ses points forts: la
direction par objectifs, la gestion des
ressources humaines, la comptabilité de
gestion, le démarrage d’entreprises et l’appui
aux PME dans leurs défis de croissance.

Consultant pendant plus de cinq ans chez
McKinsey, il travaille sur de grands projets de
transformation dans les secteurs aéronautique,
bancaire, télécom et touristique. De par son
expérience avec les entreprises en démarrage
et les PME, il développe son sens de l’
entrepreneurship et son expertise
commerciale.

CONTACTEZ-NOUS
Patricia Riopel

(514) 978-0863
patricia.riopel@magnumcp.com

Enrico Magnani

(514) 757-0862
enrico.magnani@magnumcp.com
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