COMMUNIQUE DE PRESSE

A Marcq-en-Baroeul, le 13 février 2014

Pilote de la transaction, Nord Transmission
officialise la cession de l’entreprise HES
(Hydraulique Engineering Systèmes)
Fin 2013, NORD TRANSMISSION a conseillé Bernard LACQUEMANNE dans l’opération de
cession de la société HES, Hydraulique Engineering Systèmes (H.E.S), basée à Prouvy (59).
Créée en 1983 par Bernard LACQUEMANNE, la société HES a 2 activités : les équipements spéciaux avec
une forte composante hydraulique et lubrification et une activité « gaz » avec une spécialisation sur les
postes de sectionnement gaz haute pression. Le bureau d’étude de la Société HES permet à celle-ci
d’intervenir très en amont des projets puis à tous les stades : conception, réalisation, mise en service et
maintenance.
L’activité de l’entreprise est principalement tournée vers le grand export où le savoir-faire, l’expérience
et la capacité technique de l’entreprise à trouver des réponses face à des problèmes complexes et dans
des environnements difficiles, sont connues et reconnues.
La société qui emploie 14 personnes, a réalisé un chiffre d’affaires de 2.5M€ en 2013.
La société HES a été cédée 30 ans après sa création par Monsieur LACQUEMANNE à Monsieur Yves
TEBOUL qui possède une grande expérience professionnelle dans le domaine industriel.
« Cette cession est une réussite. C’est le fruit de l’implication des consultants de Nord Transmission à mes
côtés : quand on cède une société que l’on a créée puis développée pendant 30 ans, c’est essentiel de se sentir
compris et épaulé par des experts, de parler un langage commun. L’ingénierie de Nord Transmission m’a
permis d’aborder ce tournant de ma vie en toute sérénité : détection des repreneurs potentiels, montage du
dossier, expertise technique, un accompagnement de A à Z... sans faille ! »
Monsieur LACQUEMANNE, cédant de la société HES.
« Nous sommes ravis d’avoir piloté cette belle opération de reprise : une activité de niche autour d’un savoirfaire technique spécifique, une entreprise à forte valeur ajoutée, avec des marchés à l’international et des
clients grands comptes... C’est toujours une grande satisfaction de pouvoir pérenniser, en région, une
entreprise « pépite » de notre économie. Une nouvelle page de son histoire s’ouvre, avec à la clé de la
croissance et de l’emploi. »
Jean- Yves PETTENATI, Consultant Nord Transmission.
A propos de NORD TRANSMISSION
Filiale du Groupe IRD, Nord Transmission réalise des opérations de cession, d’acquisition et de
rapprochement d’entreprises, principalement dans la région Nord-Pas de Calais, qui concernent : des
entreprises de plus de 10 salariés réalisant entre 2 et 25M€ de chiffre d'affaires, des actionnaires et
dirigeants de PME/PMI familiales, des entreprises valorisées entre 1 et 10M€, intervenant dans tous les
secteurs d’activité (hors commerce de proximité, artisanat, cafés hôtels restaurants).
Durant les 25 dernières années, Nord Transmission a réalisé plus de 300 opérations de transmission.
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