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Cession 

MBA Capital Strasbourg accompagne le Groupe ADJ/ASKA 
dans une transmission intrafamiliale 

 
 

Le Groupe strasbourgeois ADJ/ASKA sera transmis au fils du fondateur afin d'assurer la 
pérennité de cette entreprise spécialisée dans la distribution et la transformation de résine de 

synthèse pour tout type de projets. 

 

Un Groupe familial, transformateur de résine de synthèse made in Alsace 
 
Le groupe ADJ/ASKA a été créé en 1994 à Strasbourg en Alsace, par Denis Jacquemin, 
diplômé de l’école BOULLE (une des plus grandes écoles d’art et de design en Europe) et 
passionné de décoration et d’architecture. Souhaitant accompagner les entreprises ainsi que 
les particuliers dans leurs créations, il est séduit par les propriétés qu’offrent les résines de 
synthèse. 
 
Le groupe réalise aujourd’hui plus de 7M€ de chiffre d’affaires en distribution et 
transformation de résine de synthèse. Par ses productions sur mesure, il offre à ses clients la 
possibilité de donner libre cours à leurs projets de création. Fort de ses 29 collaborateurs 
qualifiés, maîtrisant les techniques d’usinage et de thermoformage, le Groupe ADJ/ASKA est 
en mesure de concevoir des formes complexes unitaires comme de produire de plus grandes 
séries à des prix compétitifs.  
 
Une transmission intrafamiliale accompagnée par MBA Capital Strasbourg 
 
Un nouveau projet s’est ouvert fin 2021 pour Denis Jacquemin : la préparation de son départ 
en retraite et la transmission de la direction de l’entreprise à son fils Clément qui participe 
déjà activement à la définition des orientations du Groupe et dirige depuis 9 ans la structure 
ADJ. La transmission d’une entreprise familiale nécessitant une grande rigueur pour 
atteindre les buts recherchés, Clément Jacquemin a choisi avec l’aval de son père de se faire 
accompagner par MBA Capital Strasbourg pour sécuriser l'opération et se faire conseiller 
tout au long du processus de transmission de l'entreprise. "C'est indispensable de confier le 
pilotage du dossier à un spécialiste à même de nous rassurer sur la prise en compte de tous 
les aspects de l'opération… à chacun son métier ! » confirme-t-il.  
 
L'expertise éprouvée de MBA Capital Strasbourg dans la transmission des sociétés 
familiales 
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Denis et Clément ont pu compter sur l’expertise et les conseils de Pascal Kim, Directeur 
Associé chez MBA Capital Strasbourg. Cet accompagnement s’est porté sur le pilotage global 
de l’opération incluant la préparation du business plan, la structuration du financement et la 
négociation avec les financeurs. Une opération qui s'est conclue par une transmission 
réussie grâce à différents facteurs soulignés par les parties prenantes de la transaction, 
notamment le cédant :   
« L'accompagnement de MBA Capital Strasbourg a permis d'organiser une transmission 
préservant au mieux les intérêts du cédant et de l'acquéreur. Nous avons particulièrement 
apprécié : l’analyse, la présentation auprès des partenaires bancaires du projet et la 
finalisation par MBA Capital du processus financier. » 

Denis Jacquemin, Fondateur 
  
 « Une bonne connaissance du contexte et l’expérience de la transmission d’entreprise ont 
permis de conseiller au mieux les deux parties et d’assurer le résultat attendu : une transition 
en douceur entre deux passionnés de la belle ouvrage. »     

Pascal Kim, Associé MBA Capital 
 
 

 

§ Les participants et conseils de l‘opération : 

MBA Capital : Pascal Kim, Bertrand Knipper - MBA CApital Strasbourg 
Notaria & Associés Mundolsheim : Maître Jérôme Schreiber 
 
 


