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CESSION DE FILIALES NON STRATÉGIQUES  

N
ous sommes 
des entre-
preneurs et 

des industriels. 
Nous commen-
•ons donc tou-
jours par une 
analyse business 
et stratŽgique. 
Nous consacrons 
beaucoup de 

temps sur le terrain afin de bien apprŽhender 
les produits ou services, les process industriels, 
les savoir-faire, les ressources humaines, les 
clients et les fournisseurs. LÕautre pilier de notre 
philosophie est le soutien au management. CÕest 
pour cela que nous donnons aux Žquipes que 
nous accompagnons tous les moyens nŽcessaires 
pour rŽussir leur business-plan. 

Nous avons une expertise particuli•re et un 
savoir-faire dans les spin-offs de groupes que 
ce soit en mode cession de filiales constituŽes 
ou bien en mode carve-out (dŽtourage dÕactif, 
cession de fonds de commerce). Ë ce titre nous 
sommes capables de mettre en Ïuvre dans un 
dŽlai court un nouveau syst•me dÕinformation 
(comptabilitŽ, reporting, ERP, paie, outils mŽtiers, 
etc.). Nous nous appuyons pour cela sur les com-
pŽtences prŽsentes au sein de nos diffŽrentes 
participations ce qui nous permet dÕarriver, si 
besoin, avec une task force aguerrie.
En tant que holding industrielle nous avons plus 
de flexibilitŽ dans les montages de nos investis-
sements, nous raisonnons sur du long terme sans 
pression sur dÕŽventuelles cessions et nous 
sommes en mesure de soutenir nos filiales dans 
des phases Žconomiques difficiles, ce que les 
fonds dÕinvestissements ne peuvent pas faire. g

Charles-Henri Rossignol (91) 

EN BREF 
Equinox Industries est une holding 

industrielle qui investit en fonds propres, de 
façon majoritaire, dans des sociétés 

« business to business » en phase de 
restructuration ou de redéploiement, avec 

une spécialisation dans les filiales de groupe 
(carve-out et spin-off).

BIO EXPRESS
Après une expérience de banquier d’affaires 
chez Morgan Stanley à Londres et un MBA de 

la Harvard Business School, Charles-Henri 
Rossignol (91) a travaillé 10 ans aux 

États-Unis au sein du fonds d’investissement 
DS&P Partners avant de rejoindre le FCDE, 

initié par la Caisse des Dépôts et 
Consignations en tant qu’associé fondateur. 

Aujourd’hui il anime une holding industrielle 
de plus de 100 M€ de chiffres d’affaires.

Spin-off et carve out : confidentialité, pérennité et fiabilité d’exécution. Exposé par Charles-
Henri Rossignol (91), dirigeant de Equinox Industries.


