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Aboutir Emploi fait l’acquisition du groupe vendéen Transparence avec le 
soutien de Bpifrance et Expanso Capital. 

 
 
La Rochelle (17), le 7 mars 2017. Bpifrance et Expanso Capital accompagnent le groupe Aboutir 
Emploi, spécialiste du travail temporaire, dans le rachat du groupe Transparence. 
  
Crée en 2005 par Jean Marc BOUTINEAU,  Aboutir Emploi est une société spécialisée dans le travail temporaire, 
principalement implantée en Poitou-Charentes. Le groupe a réalisé 9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016, 
en progression de  +138 % en trois ans. Fort d’une connaissance fine et d’une large expérience des secteurs 
nautique et médical, Aboutir Emploi a placé près de 175 collaborateurs en 2016. 
 
Marathonien dans l’âme, Jean-Marc BOUTINEAU a souhaité relever un nouveau défi professionnel, en élargissant 
son activité tant du point de vue géographique que des secteurs adressés. Le rachat du groupe Transparence, 
fondé en 2001 par Guy Mocquillon, lui permet ainsi de s’étendre sur le département voisin de la Vendée et de 
diversifier son portefeuille clients auprès de l’industrie, du BTP et de l’agro-alimentaire. Cette opération de Build 
up donne ainsi naissance à un acteur régional majeur du travail temporaire avec un chiffre d’affaires global de 23 
millions d’euros. 
 
 
Afin de concrétiser cette transaction à forte valeur ajoutée, le dirigeant a souhaité être accompagné par Bpifrance 
et EXPANSO Capital, deux acteurs financiers de proximité. La Caisse d’Epargne, le Crédit maritime, Bpifrance 
ainsi que le Crédit Agricole Charente Maritime Deux Sèvres complètent le plan de financement. 
 

 

Mr. Jean-Marc BOUTINEAU, président directeur général du groupe Aboutir Emploi / Transparence commente 

l’opération : « Un projet longuement muri, des collaborateurs en pleine confiance, des partenaires à l’écoute et une 

vision d’acteur sur un territoire proche et réactif sont les clés de voute de cette opération.  Le professionnalisme et 

la proximité de nos financeurs nous permet d’envisager un développement durable sur les bases du respect, de la 

rigueur, de la confiance et de la transparence.  Ces valeurs, qui constituent l’ADN d’Aboutir Emploi, partagées par 

Guy Mocquillon, fondateur de Transparence ont conditionné notre choix »  

 
 

Intervenants : 

Bpifrance Investissement : Jérôme Langlade (Directeur adjoint d’investissement Nouvelle Aquitaine); Adonis 

Arnaud (Analyste). 

EXPANSO Capital :Jean-Luc Minet (Directeur général) 

Conseil de la société : ASCONGEST (Philippe ROBIN) 

Conseil juridique société : LEGIS Conseil (Christine Kergrohenn) 

Conseil juridique investisseur : FIDAL (Elise HOULBERT, Frédéric Tardivel) 

Audit financier : PROXYS OUEST (Benoit LAVAUX) 
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À propos de Bpifrance 

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne 

les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. 

Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la 

croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France. 

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement 

et une offre adaptée aux spécificités régionales. 

Fort de 47 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 

compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques 

conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 

• préparer la compétitivité de demain ; 

• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 

l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 

Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 

 

 

A propos d’EXPANSO CAPITAL 

EXPANSO CAPITAL est la filiale d’investissement en capital de proximité de la Caisse d’Epargne Aquitaine 

Poitou-Charentes, dédiée à accompagner exclusivement les entreprises clientes de la banque, quelles que 

soient leurs activités et leur stade de maturité, et pour des tickets de 50.000 à 300.000 €.  

 

Contact : jean-luc.minet@ceapc.caisse-epargne.fr 

 

La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 

334 300 clients sociétaires avec qui elle partage ses valeurs démocratiques, d’ancrage territorial et de 

solidarité. Couvrant les 9 départements des anciennes régions Aquitaine et Poitou-Charentes, la CEAPC 

bénéficie d’un maillage territorial optimal avec : 3 sites administratifs, 10 centres d’affaires, 376 agences 

commerciales et une e-agence sur Internet. Ses 2 800 collaborateurs sont au service de 2 millions de clients, 

particuliers, professionnels, entreprises et marchés des décideurs en région. Banque engagée, la CEAPC 

développe une démarche RSE ambitieuse basée sur des convictions fortes et des actions pertinentes autour 

des thématiques : relations clients, RH, environnement, gouvernance, vie économique et sociale régionale. 
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