
 

               

    

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Romans sur Isère, le 11 janvier 2022 

 
 
 

Eximium accompagne M. Philippe Rhoumy dans la reprise de la société MTS 
 

La société MTS est un des experts européens de l’extrusion-soufflage de corps creux techniques et d’aspects. 

L'opération permet d’assurer la transmission managériale et capitalistique de la société. Elle matérialise la 

sortie des deux dirigeants-actionnaires, Monsieur et Madame Ermète et Michelle Masciotra. 

M. Philippe Rhoumy devient le nouveau Président. La société MTS associe son équipe managériale à sa 

réussite et fait entrer des cadres-clés au capital. 

 

Fondée en 1957 par Monsieur André Hugonnet, père de Madame Masciotra, MTS   concentre son activité sur des marchés 

où l’innovation, la technicité, la qualité et la création de valeur sont recherchées. En capacité de livrer des fonctions 

complètes, elle a développé une culture de partenariat long-terme avec ses clients et s’adresse à trois principaux 

secteurs : 

- le marché des mobilités terrestres (poids lourds, motocycle, engins de TP et automobile) : réservoirs spéciaux très 

techniques  

- les biens d’équipement 

- l’équipement de la maison (systèmes complexes pour la géothermie, adoucisseurs d’eau, jardinage …) 

Capitalisant sur son savoir-faire technique reconnu, un outil industriel d’excellent niveau et extrêmement robotisé et une 

qualité de service très élevée, la société connaît une dynamique de croissance forte. 

Basée à Montréal la Cluse au cœur de la « Pastic Valley », elle réalise un chiffre d’affaires d’une trentaine de millions 

d’Euros et emploie plus de 80 personnes. Elle exporte 70% de son chiffre d’affaires dans plus d’une dizaine de  pays : en 

Europe, Amérique du Nord et Australie. 

Soucieuse de maîtriser l’impact carbone de ses produits et de son process, MTS conçoit et fabrique ses produits dans une 

démarche éco-responsable pouvant utiliser des matériaux bio-sourcés ou recyclés. 

 

Le projet stratégique de Philippe Rhoumy avec Eximium consiste à poursuivre la politique d’excellence, d’innovation  

et de service de la société MTS tout en accélérant la stratégie de diversification marchés, produits et clients,  en 

s’appuyant sur son expertise technique et son outil de production inégalé. 

Avec son expérience de plus de 30 ans dans la plasturgie et l’automobile tant en France qu’à l’étranger, conjuguée à sa 

connaissance approfondie des métiers de l’industrie, Philippe Rhoumy saura impulser un nouveau projet d’entreprise axé 

sur une croissance rentable et diversifiée tout en attachant une importance particulière à la pérennité des valeurs de la 

société MTS .  

 

 



 

« Je me félicite de pouvoir réaliser cette opération avec Eximium qui partage  ma vision du marché et me donne, ainsi qu’à 

mon équipe, des moyens renforcés pour mettre en œuvre une véritable stratégie de développement.» déclare Philippe 

Rhoumy, Président.    

« La solide expertise de la société et son positionnement d’acteur de référence sur des marchés de niche avec des  sous-

jacents très porteurs nous ont convaincus d’accompagner Philippe Rhoumy et son équipe dans la poursuite du 

développement de la société MTS. Nous sommes heureux d'écrire une nouvelle page d'histoire de la société à ses côtés. » 

ajoute Céline Gascon Guénault, Directrice de Participations chez Eximium.    

«Transmettre le flambeau à un dirigeant expérimenté de qualité tel que M. Philippe Rhoumy est un gage de pérennité 

pour MTS et l’assurance pour nos clients de disposer d’un haut niveau de qualité et de service. Le soutien qu’il trouve 

auprès d’Eximium, un investisseur au passé industriel, permettra d’accélérer sa croissance et de confirmer le rayonnement 

de MTS . » commentent  Monsieur et Madame Masciotra, Dirigeants de la société.  

Pour en savoir plus :  https://mts-france.com/ 

 

À propos d’Eximium :  

Holding d’investissement familial  créé par Michel Baulé, Eximium est un acteur atypique, avec une double culture d’entrepreneur et financière, gérant 

des investissements dans des sociétés cotées, non cotées et dans l’immobilier pour plus de 500 m€.  

Pour son activité de capital-développement / capital-transmission, Eximium investit  ses propres capitaux sans contrainte de temps dans le cadre 

d’opérations majoritaires ou minoritaires. Eximium répond aux besoins de financement en fonds propres des PME à caractère entrepreneurial dans le 

cadre de leurs projets de croissance (interne ou externe) ou de recomposition du capital. Caractérisé par une vision à long terme, une approche 

pragmatique et flexible ainsi qu’un processus de décision efficace, Eximium investit jusqu’à 10 m€ par opération (exceptionnellement au-delà). Eximium 

accompagne aujourd’hui une vingtaine de PME françaises dans tous secteurs d’activité. 

Contact : Céline Gascon Guénault, Directeur de Participations 

cgasconguenault@eximium.fr 

Pour en savoir plus : www.eximium.fr 

 

 

 

Liste des intervenants   

Cédants : Actionnaires de MTS (Michelle Masciotra, Ermète Masciotra) 

Acquéreurs :  

 - Investisseur : Eximium (Céline Gascon Guénault, Sigolène Le François) 

  Manager Philippe Rhoumy 

 - Management de MTS (Raphaël Masciotra, Gilles Demol, Benoit Esquenet, Caroline Dumas) 

  

 

Conseils Cédants :  
Juridique : Nicol Fideurope (Jérôme Valla,  Aymeric Lanier) 

M&A : Perfetti Advice & Achievements (Patrick Perfetti) 

Financier : ACORA (Patrick Duraffourg) 

  

Conseils Acquéreurs 

Conseil Juridique : Akilys (Charles-Yves Rivière, Léopold Cahen, Clément Bertrand, Aurélie Carrara) 

Due Diligence Financière : BM&A (Guilhem De Montmarin, Pascal Rhoumy, Nicolas Plan, Aurélie Messian) 

Due Diligence Juridique: Akilys (Charles-Yves Rivière, Léopold Cahen),  Eximium Services (Elodie Cellier) 

Due Diligence fiscale : Akilys (Clément Bertrand, Aurélie Carrara) 

Due Diligence opérationnelles : Eximium Services (Christian Carro) 

Due Diligence Sociale : META LEGAL (Matthieu Courtadon, Laure Petitdidier, Sephora Boussour) 

Due Diligence Immobilier : CBRE, Eximium Services (Eddie Madelon), Galtier Valuation 

Due Diligence Environnement : Ingeos (Etienne Guerin, Grégory Rivenez, Pierre Habozit) 

 

Banques Dette Senior : Arrangeur LCL Corporate Finance Auvergne Rhône-Alpes (Joris Villard, Elodie Champiot, Pierre Larribe, Florence 

Gire) ; CIC Lyonnaise de Banque (Marie Chauveau, Didier Reynaud, Joffrey Sarkissian) ; BNP Paribas (Thierry Berger, Christophe 

Demontvert) ; Banque Rhône-Alpes (Christian Souteyrat, Nicolas Bastide) 

 

Conseil Pool bancaire : Cornet Vincent Segurel (André Watbot) 

 

mailto:cgasconguenault@eximium.fr
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