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Fusion 

 

KPI, accompagné par MBA Capital et ADN allient leurs forces 
 

             

 
Cette opération permettra d'apporter aux assureurs et à leurs assurés une puissance d’intervention 

nationale et de proximité dans la gestion des sinistres au quotidien et pendant les épisodes de 
catastrophes naturelles. 

 

Une fusion dans le secteur de l'expertise automobile 

 
C’est par une fusion, signée il y a quelques jours, que les deux groupes spécialistes de l’expertise 
automobile ont scellé leur destin dans le but de rayonner sur toute la France. L’ensemble des 
associés des groupes KPI et ADN se trouvent donc aujourd’hui réunis dans une structure juridique 
unique. 
 
« C’est toujours dans une volonté de performance et de résultats pour nos clients que nous avons 
ouvert notre capital. Au-delà de cette performance, notre développement se focalise sur les Hommes, 
ceux qui ont cette même volonté mais aussi ceux qui ont les compétences et des valeurs communes 
avec nous et c’est exactement ce que nous avons trouvé chez les associés d’ADN. » commentent Max 
Gizzi et Nicolas Ponce de Léon qui coprésident depuis 2016 le Groupe KPI.  
 
Joël Haas et Dominique Gontier vont donc rejoindre Max Gizzi et Nicolas Ponce de Léon à la Direction 
Générale, ainsi que l’ensemble des associés d’ADN qui rejoignent le tour de table. 
« Pour le groupe ADN, cette association nous permet d’aller plus vite et plus loin dans notre 
développement. KPI Groupe s’est construit avec des entrepreneurs dans une vision collaborative et 
constructive. C’est exactement ce que nous faisions et que nous allons continuer à faire avec nos 
collaborateurs, mais à présent à une autre échelle » ajoutent Dominique Gontier et Joël Haas. 

 
Un nouveau groupe d'envergure nationale né de cette fusion 
 
C’est donc un nouveau groupe proche de 30 millions d'euros de chiffre d’affaires pour 300 
collaboratrices et collaborateurs dans toute la France qui vient de naître suite à ce rapprochement 
stratégique, humain et financier. 
L’objectif de cette opération : offrir aux assureurs et à leurs assurés une puissance d’intervention 
nationale à la fois dans la gestion des sinistres au quotidien comme plus ponctuellement pendant les 
épisodes de catastrophes naturelles notamment.  
Si le nouveau groupe gardera le nom de KPI Groupe, cette fusion s’est faite de manière concertée 
avec les associés mais aussi avec les équipes. Dans cette optique, les collaborateurs travaillent depuis 
de longues semaines sur ce rapprochement. Les associés quant à eux, se sont fait accompagner pour 
partager leur vision du futur et leurs valeurs afin de tester leur compatibilité et mieux appréhender 
cette nouvelle gouvernance partagée. 
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Un accompagnement de longue durée en stratégie financière par MBA Capital Marseille 
 
MBA Capital Marseille assiste KPI Groupe sur l’étude financière et sur la sélection des entreprises 
depuis 2014, dans le cadre de son expertise de conseil en stratégie financière. Un accompagnement 
de long terme qui permet de bien connaître les enjeux de l'entreprise et de pouvoir provoquer et 
détecter les bonnes opportunités, au moment idoine. En 2014, KPI avait déjà prévu des fusions avec 
des entreprises équivalentes. Aujourd'hui, en passe d’atteindre les 20 millions d'euros de chiffre 
d'affaires, l'entreprise continue, avec l'aide de MBA Capital, de sélectionner des associés et de 
fusionner pour poursuivre son ambitieuse stratégie de développement.  

 

§ Les participants et conseils de l‘opération : 

Conseil financier 
- MBA Capital : Philippe Amidieu  

 
Conseil juridique 
- MSA Law - Michaël Assouline 
- Cassuto Avocats - Salomé Cassuto 

 
Autres conseils 
- Sud Audit Conseil - Sylvie Swiatek 
- ERM Conseil - Blandine Mantelin 
 
Conseils contrepartie ADN Groupe  
- KPMG - François Vandermeersch 
- KPMG Avocats - Aurélie Salmon 

 

 

 

 


