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Réseau Expertimo

recompose son capital autour de deux entrepreneurs externes. Fondateurs
il y a dix ans de ce réseau de mandataires agents immobiliers,

et , jusqu'à présent , accueillent
en effet à leurs côtés et . Ce MBI financé
par une souscrite auprès de la Banque Populaire permettra à l'un des
dirigeants historiques de prendre sa retraite, et visera à améliorer la notoriété de la
marque. Luis Da Silva Domingues continuera quant à lui d'assumer les fonctions de P-
dg. « Les cédants étaient initialement dans une logique de sortie, mais ont décidé de
réinvestir convaincus par le potentiel de développement de l'entreprise », explique

, associée chez , aux manettes du process de
vente mené sous forme de . Devenus minoritaires, les fondateurs misent en
effet sur l'expertise d'Aymeric Gerin qui, après avoir créé trois concessions
automobiles générant désormais 50 M€ de revenus, cherchait à reprendre une
entreprise dans les services. Grégory Beurrier, invité sur l'opération par le premier, a
quant à lui été associé au sein du fonds D&P, où il a notamment accompagné le
développement du réseau Fitness Park.

Expertimo
Luis Da Silva

Domingues Christophe Kieffer actionnaires à 50/50
Aymeric Gerin Grégory Beurrier sponsorless

dette senior

Agnès Marossero DDA & Company
dual track

Une croissance de 40 % sur un an

Alors que la plupart de réseaux immobiliers français
rémunèrent leurs adhérents à travers des rétrocessions (de
l'ordre de 20 à 30 %), Expertimo a opté pour un modèle
d'abonnement. Les mandataires perçoivent ainsi l'intégralité
des commissions issues des transactions immobilières, tout
en payant chaque mois des frais fixes au réseau, leur
donnant accès à des services tels que des formations, du

, une assistance juridique, ou encore des outils de gestion des mandats. Cecoaching

Agnès Marossero, DDA & Company



Managers et entrepreneurs

Expertimo change de propriétaires
Les co-fondateurs du réseau avignonnais de mandataires et d'agents immobiliers aux 25
M€ de revenus confient une part majoritaire du capital à deux repreneurs personnes
physiques, dans le cadre d'une opération sponsorless.
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aurait pour l'heure convaincu
présents sur l'ensemble du territoire national en dépit des origines

avignonnaise du réseau. Et ce dernier, malgré l'impossibilité d'organiser des visites
lors du second confinement, aurait connu un exercice 2020 en croissance. Ses
revenus ont ensuite été portés à - en hausse de 40 % sur un an -,
avec plus de immobilières accompagnées sur l'année. «
Expertimo connait une augmentation constante de son nombre de mandataires et
bénéficie du dynamisme du marché de l'immobilier, en particulier depuis la crise, qui a
amené de nouvelles pratiques à l'aune du télétravail généralisé », analyse Agnès
Marossero.

business model environ 600 mandataires et 50
agences

25 M€ en 2021
3 000 transactions
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Les intervenants de l'opération RESEAU EXPERTIMO
M&A Corporate / Sponsorless

Société cible RESEAU EXPERTIMO

Acquéreur ou Investisseur , ,PERSONNE(S) PHYSIQUE(S) Aymeric Gerin Grégory
Beurrier

Cédant , ,MANAGER(S) Luis Da Silva Domingues Christophe
Kieffer

Acquéreur Avocat Corporate , ,APOLLO SOCIETE D'AVOCATS Guillaume de Ternay
Marie-Albane Pamard

Acq. DD Financière ,REPÈRE GROUP (EX JFI&JT) Julien Trelhu

Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A , ,DDA & COMPANY Agnès Marossero Jean-Baptiste
Delaporte

Cédant Avocat corporate ,ALTERLEX Nicolas Sapir

VDD Financière , ,BS EXPERTS Eric Sanchez Stéphan Roux

Dette ,BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Caroline
Tourrel
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, ,BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Nathalie
Tartanac

Voir les détails de l'opération
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