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IMAC rachète LP SERVICES
Build-up dans les services de maintenance
IMAC est le leader français de la maintenance de machines de traitement de documents à haute vitesse et de
fabrica>on de cartes. Elle achète, avec l’appui de son ac>onnaire ﬁnancier PENINSULAR Capital, LP SERVICES,
spécialiste de la maintenance d’imprimantes thermiques largement u>lisées dans la logis>que pour éditer des
é>queaes code barre.
Le groupe cons>tué dépassera les 10M€ de revenus et dégagera des
synergies de coûts en raison de la complémentarité des équipes tant
en termes de compétence que de localisa>on.
Le dirigeant de LP SERVICES, Thierry JAMOTS, restera aux côtés de
Michel LAURENT, président d’IMAC, aﬁn de faciliter la dynamique des
sociétés rapprochées et développer de nouveaux marchés.
L’opéra>on a été ﬁnancée en deae bancaire apportée par la Caisse
d’Epargne Ile-de-France et la BRED accompagnée de la BPI dans le
cadre d’un prêt Croissance.
L’acquisi>on de LP SERVICES correspond aux objec>fs de PENINSULAR
Capital à savoir déﬁnir une stratégie de développement créatrice de
valeur et iden>ﬁer les opportunités transformantes.
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À propos de MBA Capital
Fondé en 1998, le réseau MBA Capital regroupe 23 associés qui
conseillent et assistent les ac>onnaires et dirigeants d’entreprises à
Bordeaux, Caen, Lille, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Paris, Rennes et
Strasbourg.
Avec plus de 650 transac>ons réalisées pour le compte de PME, ETI ou
grands groupes au cœur des régions, MBA Capital accompagne les projets
de cessions, acquisi>ons et levées de fonds dans tous les secteurs
d’ac>vité : services aux entreprises, distribu>on/négoce, fabrica>on de
produits de grande consomma>on, d’équipement ou de spécialités, ESN
et nouvelles technologies, BTP/immobilier, etc.
Egalement membre fondateur du réseau interna>onal M&A Worldwide
présent dans 40 pays, MBA Capital est régulièrement cité dans le haut des
classements des cabinets conseils en fusions et acquisi>ons.
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