
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

ACQUISITION DE LA 
SOCIETE SERRES ET 
FERRONNERIES 
D’ANTAN   
PAR CHRISTOPHE 
BOSSUAT 

Christophe BOSSUAT   
Un entrepreneur de grands espaces, réels et imaginaires, à la tête d’une belle 
équipe de compagnons artisans 

Compétences fortes: 

 Développeur innovateur 
 Gestionnaire rigoureux 
 Optimisation du process industriel 
 
Expériences sectorielles: 

 Industrie mécanique 
 Emballage 
 Cosmétique 
 
Eléments clés de son mapping: 

 Activités manufacturières 
 Artisanat d’art  
 Chiffre d’affaires de 1 à 3 M€ 
 In bonis 
 
 
 
 

N°17 / Novembre 2012 

Avec le soutien actif de l’équipe VALEXCEL, Christophe BOSSUAT a concrétisé 
son projet entrepreneurial en devenant dirigeant – actionnaire  de la société 
SERRES et FERRONNERIES D’ANTAN, entreprise artisanale spécialisée dans la 
création et la restauration de serres en fer forgé. 

 

 

SERRES ET FERRONNERIES D’ANTAN 
Création et Restauration d’ouvrages d’art d’époque Quelques chiffres… 
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EFFECTIF 

1 350 k€  
 
 

 
 

60 k€ 
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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 le marché français et 
européen), de responsables de projets  et de conseils en stratégie et optimisation des ressources humaines. 

ANNEE DE CREATION 
 

1963 
 
 

1 
 

   Ingénieur des Arts et Métiers, Christophe 
BOSSUAT démarre sa carrière professionnelle en  
1989 chez AMERICAN NATIONAL CAN, filiale du 
groupe PECHINEY, en qualité de chef de projets 
industriels. Le groupe lui offre l’opportunité 
d’éprouver son leadership et lui confie rapidement 
la responsabilité de la chaine logistique et du service 
clients de l’usine de Dunkerque (CA : 90M€ ; 1,5 
Mds de boites produites /an). Cette expérience sera 
une vraie réussite et encouragera Christophe 
BOSSUAT à élargir la palette de ses connaissances. 
Après un MBA HEC, il rejoint le  cabinet de conseil 
en stratégie AT KERNEY au sein duquel il conduira 
différentes missions de stratégie et d’organisation 
pour de grands groupes industriels (équipementiers 
automobiles,…). Le «démon» de l’entrepreneuriat le 
touche alors une première fois et, au début des 
années 2000, il rejoint les trois associés fondateurs 
du cabinet ADVANCY CONSULTING avec lesquels il 
pilotera le développement commercial. Le succès 
vient vite et la nouvelle société n’aura dès lors de 
cesse de démontrer son savoir-faire en matière de 
stratégie et d’organisation, tant en France qu’à 
l’étranger et sur des secteurs très variés : tourisme, 
e-commerce, produits de luxe... Le talent de 
développeur de Christophe BOSSUAT est repéré par 
le  groupe ADP EMPLOYEURS SERVICES qui  lui  
propose  de  créer  et  développer son pôle conseil 
sur les zones Europe, Amériques et Asie Pacifique. 

     

 

  

 

   Après une quinzaine 
d’années de conseil, ce 
passionné d’Art est rattrapé 
par son intime désir  
entrepreneurial et part à la 
conquête d’une entreprise à 
acquérir ; celle-ci devra être 
bien ancrée sur sa niche et 
possédera un  certain  poten- 

 tiel de développement au-delà de nos frontières. Ce 
passionné d’art et de photographie concentrera 
progressivement ses recherches  sur le marché très 
pointu du patrimoine vivant. C’est là que nous 
identifierons l’opportunité pour lui d’acquérir la 
société  SERRES ET FERRONNERIES D’ANTAN. Cette 
entreprise cinquantenaire a tout pour séduire 
Christophe BOSSUAT et exciter son tempérament de 
développeur : des conceptions esthétiques nourries 
par l’Histoire, une forte expertise, un personnel 
authentique et très expérimenté.  
    La volonté de Christophe BOSSUAT sera dès lors 
sans failles et nous permettra de surmonter les 
quelques obstacles  dressés sur la route de sa 
reprise. Aujourd’hui Christophe BOSSUAT a laissé 
sans regrets son costume de repreneur et a endossé 
celui d’entrepreneur qui lui va si bien.  
L’équipe Valexcel et ses anciens collègues 
repreneurs lui souhaitent de vivre une magnifique 
aventure.   
 

   Créée en 1963 et dirigée avec passion jusqu’à 
aujourd’hui par Monsieur Roger Hager, la société 
SERRES ET FERRONNERIES D’ANTAN s’est spécialisée 
au fil du temps dans la fabrication et la rénovation 
de serres et jardins d’hiver de « style XIXème ». Dans 
son atelier de production, inauguré au début des 
années 90 dans le Loir et Cher, la société emploie 
une vingtaine de compagnons, tous rompus aux 
techniques de rénovation de monuments 
historiques (grandes serres du jardin des plantes, 
jardins de l’Elysées,…) et à la fabrication complexe 
d’ouvrages d’art. 

 

  

 

L’équipe en place est capable de dessiner et de 
produire intégralement des vérandas en acier de 
style « Napoléon III », des ateliers d’artistes ou 
encore des couvertures de piscines stylisées. 
   Très Innovante, la société SERRES ET 
FERRONNERIES D’ANTAN a déposé un brevet 
portant sur l’isolation thermique d’assemblages fer 
& verre. Détentrice de plusieurs qualifications en 
ferronnerie, serrurerie, produits verriers, peinture et 
menuiserie métallique, l’entreprise travaille 
exclusivement sur commandes en France et à 
l’étranger. 
 
 

 


