Le réseau d’intermédiation e-RIS

e-RIS dans votre région

Retrouvez l’offre e-RIS sur le site www.e-ris.fr

GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

LE CRÉDIT AGRICOLE, 1ÈRE BANQUE DES PME EN FRANCE
o Une entreprise sur trois est cliente du Crédit Agricole
o Près de 95 % des entreprises clientes réalisent un chiffre d’affaires entre 1,5 M€ et 30 M€
o 1 300 professionnels sont dédiés aux métiers de l’Entreprise

e-RIS: RÉSEAU D’INTERMÉDIATION DU CRÉDIT AGRICOLE
o Un réseau porté et animé par les Caisses régionales
de Crédit Agricole et SODICA Corporate Finance
o Une bourse d’opportunités destinée aux entreprises
dont la valeur est comprise entre 1 et 5 M€
o Un interlocuteur dédié, implanté en région
o Une place de marché unique et sécurisée
en évolution permanente
o Un site internet interactif : www.e-ris.fr

contrats signés depuis la création

80 %

Services à la personne

Cession à

Cession à

Cession à

Personne
physique

Personne
physique

Personne
physique

Personne
physique

Conception et distribution
de vêtements

Fabrication de double
vitrage pour menuiserie
extérieure

Contrôle qualité dans le
secteur du verre

Travaux de menuiserie
extérieure

MASSE

MEGA VERRE

Cession à

Cession à

Cession à

Personne
physique

Personne
physique

Personne
physique

Travaux d’installations
électriques

Chaudronnerie,
maintenance industrielle,
ferronnerie

Tôlerie de précision,
serrurerie industrielle

DELUGIN METAL
CHAUDRONNERIE

SAS GERARD PINEAU

Cession à

Cession à

Personne
physique
Etablissement
d’enseignement supérieur
d’ostéopathie

professionnels en régions pour piloter les opérations

Fabrication de pièces
techniques par injection
plastique

Cession de

Performances historiques

318 M€

dossiers réalisés

Construction métallique
sur mesure

Cession à

Cession à

une bourse d’opportunités équilibrée entre cédants et repreneurs

256

Conception,
commercialisation
d’articles de maroquinerie

COMEVI ERIAUD

des secteurs d’activité représentés

50/50 %
35

Fabrication d’armoires
électriques

Acquisition de

LOUIS FORTI

LA PUISSANCE DU RÉSEAU DU CRÉDIT AGRICOLE
AU SERVICE DES PME
2 530

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2016 (*)

318

174

199

229

254

montant des transactions
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Transactions cumulées en M€

Cession à
Personne
physique

Fabrication et installation
de silos de stockage

Cession à
Personne
physique
Construction de bâtiments
industriels

Cession de
Cession à

DECOSTAFF

Cession à

Conception et fabrication
de composants pour les
équipements de
manutention

Conception et fabrication
d’outils spéciaux

Concessionnaire
automobile

Cession de

Cession de

272

Fabrication et traitement
d’outils de coupe et de
perçage

Décoration intérieure et
extérieure haut de gamme
et monuments historiques

par

FOS - ABM

(*) extrait des dossiers réalisés en 2016
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physique

