
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ACQUISITION DE LA 
MANUFACTURE DES 
TENTES CABANON   
PAR PIERRE CERULUS 

Pierre CERULUS 
Un leadership sans frontière au service de la performance industrielle 

Compétences fortes: 

 Business développeur dans des           
 univers techniques BtoB 
 
Expériences sectorielles: 

 Chimie industrielle 
 Energie 
 
Eléments clés de son mapping: 

 Activités industrielles à fort contenu 
 technologique 
 BtoB et BtoBtoC  
 Chiffre d’affaires de 2 à 10 M€ 
 In bonis ou en retournement 
 
 
 
 

N°18 / Décembre 2012 

VALEXCEL a le plaisir d’annoncer la mise sur orbite d’un nouvel entrepreneur de 
croissance. Fin novembre, Pierre CERULUS a pris les rênes de la MANUFACTURE 
DES TENTES CABANON, dernier fabricant français de toiles de tentes. 

 

 

LA MANUFACTURE DES TENTES CABANON  
Le dernier fabricant de toiles de tentes Made in « Nord Pas de Calais » 

Quelques éléments… 
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EFFECTIF 
 
 

 
 

ANNEE DE CREATION 

6 600 k€  
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   Implantée dans le nord de la France depuis sa 
création en 1959, LA MANUFACTURE DES TENTES 
CABANON est spécialisée dans la conception et la 
fabrication de tentes. Elle réalise également à 
travers sa filiale  DITECHNA une activité de 
fabrication de structures gonflables publicitaires. 
Après une période difficile, la société a été reprise à 
la barre du tribunal de Commerce en 2009 par le 
groupe Huttopia, réseau de campings spécialisé dans 
le domaine de l’écotourisme. Cette reprise a alors 
permis de préserver la totalité des  emplois menacés 
et a ainsi maintenu le savoir faire unique. Grâce à sa 
forte notoriété bâtie depuis de nombreuses années 
et à son positionnement haut de gamme « Made in 
France », la  Manufacture  des  Tentes  Cabanon a su 
traverser une conjoncture difficile en développant 
de nouveaux axes commerciaux et de nouveaux 
produits.    
  

4 rue de la Michodière 
75 002 Paris 

01 42 60 03 80 
welcome@valexcel.fr 

 

 
 

A propos de Valexcel 

Valexcel est un cabinet de conseil indépendant, spécialisé en acquisition, développement et transmission 
d’entreprises. Valexcel a initié et développé un processus méthodologique personnalisé à destination des 
Entrepreneurs de Croissance visant à optimiser leur projet.    

L’équipe est composée de négociateurs (plus de 200 transactions réalisées sur le marché français et 
européen), de responsables de projets  et de conseils en stratégie et optimisation des ressources humaines. 

   Pierre CERULUS possède une solide expérience 
dans l’optimisation et le développement 
d’opérations industrielles sur les quatre continents 
(Europe, Amérique, Asie et Afrique).  

Après une école d’ingénieur (Master Chemical 
Enginering à Bruxelles) et une licence en gestion 
(Solvay Business School à Bruxelles), Pierre intègre 
le département des poudres d’UCB Chemicals, 
division du groupe UCB réalisant à l’époque un 
chiffre d’affaires de 2Mrds de dollars US $.  Cette 
première expérience aux côtés du responsable de 
production lui permet d’acquérir une fine 
connaissance des processus de production. UCB 
Chemicals identifie rapidement ses qualités de 
développeur et lui propose de participer à la mise 
en route et au développement de ses sites 
industriels : aux Etats Unis, puis sur le continent 
Asiatique.  L’efficacité de ses actions industrielles le 
conduit à la fin des années 90 au poste de Directeur 
de la région Asie pour UCB Chemicals. Il affirme 
alors son leadership de développeur en milieu 
industriel, le plus souvent dans des environnements 
complexes et multiculturels.    

Au début des années 2000, la société Royal Dutch 
Shell  lui  confie   l’amélioration  de  la   performance 
opérationnelle de ses sites, en Asie puis au Nigeria. 

A la fin des années 2000, en 
tant qu’expert Lean, il 
accompagne les équipes 
dirigeantes de la Royal Dutch 
Shell  dans le déploiement 
de la philosophie Lean dans 
leurs raffineries et sites 
pétrochimiques. 

 

 

Début 2010, Pierre se met à son compte et réalise 
plusieurs missions en qualité de consultant ou de 
manager de transition pour le compte de grandes 
entreprises. 

   A la fin du premier trimestre 2012,  Pierre décide 
d’acquérir une entreprise située sur un territoire 
intégrant la France, le Benelux, la Suisse, le 
Royaume Uni et l’Espagne. Sa cible s’établit alors 
prioritairement sur les secteurs de la chimie et de la 
parachimie. Quoi qu’il en soit, elle reposera 
nécessairement sur un solide savoir faire industriel.  
Valexcel lui présentera en juillet la Manufacture des 
Tentes Cabanon,  et c’est un véritable coup de 
foudre : le produit, le potentiel commercial mais 
aussi l’équipe et l’actionnaire cédant. Le 20 
novembre, Pierre devient actionnaire majoritaire de 
cette belle entreprise cinquantenaire, située à la 
frontière franco-belge, côté français ! 
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7 000 k€  
 
 

 
 

   Pierre Cerulus saura s’appuyer sur son expérience 
en amélioration d’opérations industrielles et en 
développement des affaires à l’international pour 
permettre à la Manufacture des Tentes Cabanon de 
profiter de l’essor que connait actuellement 
l’hôtellerie de plein air.    


