
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ACQUISITION DE LA 
SOCIETE EUROBRAILLE   
PAR MICHEL BRIMBAL 

Michel BRIMBAL 
30 années d’expériences internationales dont 10 à la direction de PMI et filiales 
de groupes américains 
 

Compétences fortes: 

 Direction générale de PMI et de       
 filiales de groupes internationaux 
 Développement commercial   
 Développement de nouveaux    
 produits et services 
   
 

Expériences sectorielles: 

 Produits et biens d’équipement 
 Mesure, contrôle, régulation de    
 processus, acquisition de données 
 
 

Eléments clés de son mapping: 

 PMI de conception, production et     
 commercialisation de biens  
 d’équipement 
 Chiffre d’affaires de 1 à 10M€ 
 In bonis 
 France et pays limitrophes 
 
 
 
 

N°19 / Mars  2013 

Valexcel a le plaisir d’annoncer une nouvelle opération d’acquisition menée par 
son équipe. Notre repreneur, Michel BRIMBAL, accède aux fonctions de 
dirigeant-actionnaire de la société EUROBRAILLE, spécialisée dans la fabrication 
d’appareils d’aide pour personnes malvoyantes. 

 

 

EUROBRAILLE 
Leader français dans la fabrication d’appareils d’aides pour déficients visuels 

Quelques chiffres… 
 
 

 
 

CA 2012 
 
 

 
 

EBE 2012  
 
 

 
 

EFFECTIF 

3 200 k€  
 
 

 
 

270 k€ 
 

 
 

16 
 
 

 
 

   Créée en 1980 et implantée dans le 19
ème

 
arrondissement de Paris, EUROBRAILLE est leader 
français dans la conception et la fabrication d’aides 
techniques pour personnes malvoyantes et non-
voya 

 

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 visant à optimiser la réalisation de leurs  opérations dites de haut de bilan.    

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

ANNEE DE CREATION 
 

1980 
 
 

1 
 

   Michel BRIMBAL est diplômé de l’Ecole Centrale 
de Lyon et détenteur d’un MBA (Kellogg School – 
Université Northwestern – USA).  

Après une première expérience en tant qu’ingénieur 
de terrain chez SCHLUMBERGER (services à 
l’industrie pétrolière), Michel BRIMBAL rejoint le 
groupe GOULD (équipements de haute technologie 
pour l’industrie et le médical). Initialement  Chef des 
Ventes Europe, on lui propose rapidement de 
prendre la direction marketing pour la France puis 
des USA. Au début des années 90, le groupe lui 
confie la direction de sa filiale française. A la tête 
d’une équipe de trente cinq personnes, Michel 
BRIMBAL poursuit le développement de la société 
en renforçant l’activité de service et en lançant de 
nouveaux produits. A partir de 1998, Michel 
BRIMBAL a l’occasion d’acquérir une forte expertise 
en pilotage stratégique et opérationnel au sein des 
sociétés CALEO (équipements pour l’assemblage 
micro-électronique) et du groupe américain OMEGA 
Engineering (instruments et équipements pour la 
mesure, le contrôle et la régulation de process). 
Michie 

  

 

Michel BRIMBAL est un 
homme impliqué dans la vie 
citoyenne : Président de 
l’association des Centraliens 
de Lyon et juge au tribunal 
de Commerce de Nanterre. 

   A 60 ans, et enrichi de ses 
nombreuses expériences, il 
décide alors d’entamer un 
par 

 

parcours entrepreneurial. Il se met en quête d’une 
PMI structurée disposant d’un réel savoir-faire dans 
la conception de biens et systèmes électroniques et 
réalisant une part de ses ventes à l’export. L’équipe 
VALEXCEL étudie à ses côtés plusieurs opportunités 
de reprise avant de s’intéresser tout 
particulièrement à la société EUROBRAILLE. Notre 
entrepreneur a été immédiatement séduit par le 
modèle industriel de cette entreprise. Le 6 mars 
dernier, Michel BRIMBAL a finalisé son projet de 
reprise en devenant actionnaire majoritaire de la 
société  EUROBRAILLE. 

 

Bloc note Esytime 

voyantes. Son offre se compose 
d’une large gamme de produits 
utilisant les dernières technologies 
en matière de composants 
électroniques et de systèmes 
d'exploitation. La société propose 
ainsi un bloc note sous Windows 7  
ayant toutes les capacités d’un PC 
efd  

logicielle spécialement adaptée pour les non 
voyants (gamme ESYSUITE).  EUROBRAILLE propose 
également un service de maintenance et de 
formation aux utilisateurs (centre d’enseignement, 
fdf 

 
  

expérience industrielle à l’international.  

entreprises, administrations, 
particuliers…). La société poursuit 
le développement de sa présence 
sur les marchés européens, 
américains et au Moyen Orient. 
EUROBRAILLE pourra compter sur 
l’engagement de son dirigeant qui 
enrichit l’équipe d’une forte 
expérience 

Conseil de l’acquéreur: 
Cabinet VALEXCEL 
 

Avocat: 
Cabinet PELLETIER 
 

Expert Comptable : 
EXCO CAP EXPERT 
 
Banque (dette senior) : 
BNP Paribas 
 

Conseil du vendeur: 
Groupe CESACQ 
 
 

(gamme ESYTIME), des plages braille compatibles 
PC, tablette et Smartphone (ESYS) ainsi qu’une suite 


