
 

 
 
 

 
 

 

NOUVELLE OPERATION : 
 

 

 
 

 

Linkapital accompagne la famille Guers dans la structuration d’une 
opération de reprise portant sur deux concessions de motos BMW 
Motorrad et dans la recherche des financements associés. 
 
BMW-MOTORRAD OU L’ALLIANCE DE LA RAISON A LA PASSION  
 

Après 38 ans passés dans le développement d’entreprise, Jacques 
Guers (62 ans) a souhaité s’engager dans un projet entrepreneurial, 
patrimonial et familial, en associant ses 3 fils à une opération de 
reprise de sociétés. 
 

Le choix de reprendre des concessions de motos est tout à la fois un 
choix familial, émotionnel et raisonné. 
 

Approchant de l’âge de la retraite, le repreneur, qui pratique la moto 
depuis près de 50 ans, a très vite orienté ses recherches vers la reprise 
d’une concession de motos, ayant à souhait d’allier business et famille, 
et de faire d’une passion un métier.  
 

Mais à la passion, il fallait allier la raison : or, BMW est une marque 
Premium avec une distribution « exclusive » très bien maitrisée, et la 
stratégie réseau de BMW-Motorrad est d’optimiser la couverture 
géographique selon une logique de « plaque régionale » et de réduire le 
nombre de concessionnaires. L’objectif est de donner à  chacun d’entre 
eux une responsabilité « géographique » forte sur plusieurs concessions, 
tout en leur permettant de faire des économies d’échelle et de conduire 
les investissements immobiliers et marketing nécessaires au bon 
fonctionnement de leurs concessions.  
 
 
 
 

LINKAPITAL ACCOMPAGNE UNE FAMILLE D’ENTREPRENEURS DANS LA 
REPRISE EN MBI DE DEUX CONCESSIONS DE MOTOS SOUS ENSEIGNE              
BMW MOTORRAD SITUEES DANS LE NORD DE LA FRANCE 
ET REALISE AINSI UNE NOUVELLE OPERATION DANS LE DOMAINE DE LA 
DISTRIBUTION SPECIALISEE 
  

 
BMW MOTORRAD 

 

 
2 CONCESSIONS 
REPRISES 
 

 
9 M€  
DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
 

 
300+ VEHICULES NEUFS 
VENDUS CHAQUE ANNEE 

 

 
200 VEHICULES 
D’OCCASION VENDUS 

CHAQUE ANNEE 
 

 



 

Enfin, à la raison, il fallait également préparer la transmission 
patrimoniale et donner aux enfants un projet de croissance qui puisse 
s’inscrire dans la durée : ainsi, outre la reprise des centres de 
Valenciennes et de Ronchin à Lille, d’autres acquisitions pourront être 
hébergées dans le futur. 

 

LA REPRISE DE DEUX CONCESSIONS DE MOTOS AU TRAVERS D’UN 
FINANCEMENT NON DILUTIF  
 

Après avoir identifié les deux affaires à reprendre, fait validé sa 
candidature auprès de la direction de BMW Motorrad, signé une 
exclusivité avec le cédant, Jacques Guers a missionné Linkapital, 
banque d’affaires indépendante, pour structurer l’opération, établir un 
plan de développement et de financement, et l’accompagner dans une 
recherche de financements non dilutifs. 
 

C’est ainsi que la banque d’affaires est tout d’abord intervenue dans le 
schéma de reprise et dans l’acquisition par une holding familiale des 
parts sociales de deux sociétés exploitant les concessions de Ronchin à 
Lille et de Valenciennes, laquelle structuration facilitera la création ou la 
reprise de nouvelles concessions et permettra d’associer à ces 
opérations une stratégie immobilière. Puis elle a ensuite contacté les 
équipes de BNP Paribas, qui apportent à la famille les moyens financiers 
nécessaires à la réalisation de l’opération et à la conduite des 
investissements de développement. 
 

 

« S’agissant d’une opération entrepreneuriale, patrimoniale et 
familiale, notre mission a consisté à contacter les partenaires 
financiers capables d’accompagner le dirigeant dans son projet dans le 
cadre d’un financement non dilutif » indiquent Patrick Lissague et 
Jean-Philippe Deltour, associés de Linkapital. 
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72, rue de la Pompe – 75116 PARIS 
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LES INTERVENANTS 

 

 
MONTANT DU FINANCEMENT : 
1,2 MILLION € 
 
PARTENAIRE FINANCIER :   
BNP PARIBAS 
 
CONSEIL FINANCIER  DU 
REPRENEUR :  
LINKAPITAL  

• Patrick LISSAGUE 

• Jean-Philippe DELTOUR 

 

 

Linkapital est une banque d’affaires indépendante, conseil expert et tiers de confiance, spécialiste 
de la structuration d’opérations capitalistiques, du financement et du rapprochement 
d’entreprises.  
Avec une approche à forte valeur ajoutée impliquant ses 4 associés sur chacune des opérations, 
Linkapital intervient dans 3 principaux domaines : 
• Le Conseil : elle conseille ses clients dans la structuration de leurs opérations capitalistiques 

et dans la construction de plans de développement et de financement adaptés aux besoins de 
l’entreprise et optimisés en termes de coût des ressources. 

• Le Financement : elle les accompagne dans leur recherche de financement en fonds propres, 
quasi-fonds propres et dettes, sur tous types d’opérations (levée de fonds, acquisition / 
cession / reprise / rapprochement d’entreprises, recomposition du capital, …). 

• Les Transactions (M&A) : elle opère, pour le compte de ses clients, dans le cadre de leurs 
opérations de croissance externe ou du développement de leur réseau.  

 

http://www.linkapital.eu/

