UN OUTIL CITOYEN
AU SERVICE DE L’EMPLOI
DANS L’INDUSTRIE

Financement et accompagnement des PMI régionales en mutation

Un ambitieux dispositif de financement et d'accompagnement des PMI en mutation
UN SOUTIEN FINANCIER
DOUBLÉ D’UN
ACCOMPAGNEMENT
MANAGÉRIAL
Patrium mobilise autour de
son initiateur, Alain Bérest,
une équipe engagée dans
un ambitieux dispositif
de soutien financier
et d’accompagnement
managérial des PMI en
mutation. Patrium offre la
possibilité aux particuliers,
institutions, entreprises et
fonds de dotations d’investir
via son intermédiaire dans
des PMI régionales pérennes,
en panne de trésorerie, qu’il
va accompagner jusqu’à leur
redressement.

UN DOUBLE CRÉNEAU :
L’INDUSTRIE ET LA PETITE
ENTREPRISE
Initiative citoyenne porteuse
d’un outil inédit au service
de l’emploi dans l’industrie,
Patrium intervient sur un
créneau doublement déserté
par les fonds d’investissement
et les opérateurs financiers
traditionnels : l’industrie,
un secteur d’activité créateur
de richesses négligé en
France, et la petite entreprise,
un acteur majeur de l’économie
délaissé au profit d’hyperstructures.

UN INTERNET INDUSTRIEL,
DES OFFRES TRIBALES
ET UNE COOPÉRATION
EN RÉSEAU
La révolution numérique est
au cœur du modèle de Patrium
qui permet aux PMI de
bénéficier du formidable relais
de jouvence et de croissance
offert par les nouvelles
technologies de l’information
et de la communication.
Patrium prône l’avènement
d’une économie centrée
sur un Internet industriel
(la métamorphose de la société
marchande par le numérique),
des offres tribales de proximité
géographique ou d’intérêt
(une communauté/une offre)
et une coopération étroite
avec un réseau de partenaires.

UNE POLITIQUE
D’INVESTISSEMENT
CIBLÉE
Patrium investit sur des
critères de sélection précis :
des PMI régionales riches
de tradition et de savoir-faire,
potentiellement pérennes
(process industriel spécifique,
marché porteur, fort ancrage
territorial), à effectif limité,
au capital concentré et au
portefeuille clients étoffé.

UN RENDEMENT SOCIÉTAL
DOUBLÉ D’UNE RENTABILITÉ
DES CAPITAUX INVESTIS
Patrium se singularise des
fonds traditionnels par sa
recherche d’un rendement
sociétal assorti d’une rentabilité
à terme des capitaux investis.
Un bénéfice social et économique concret, mesurable
en préservation de l’emploi
et de l’outil industriel.

Une initiative citoyenne fondée sur des valeurs humaines
UNE INITIATIVE CITOYENNE
Patrium est porté par des hommes
et femmes aux parcours et horizons
différents et complémentaires qui
représentent une diversité essentielle à l’émergence d’une initiative
citoyenne et altruiste. Les membres
de Patrium ne sont liés à aucun
mouvement politique ni courant de
pensée.

UNE CHARTE CENTRÉE SUR DES VALEURS HUMAINES
Patrium a fait des valeurs humaines de sa charte le socle de son action :
favoriser partout l’activité des entreprises et tout ce qu’elles procurent
d’emploi, de renom, de prospérité et de vie à un village et un territoire
dans la durée. Trois principes fondateurs régissent sa démarche :
soutenir des PMI économiquement, socialement et écologiquement
pérennes ; refonder l’entreprise autour de sa fonction sociale en lui
donnant une existence propre distincte de la société de capitaux et mettre
en évidence, par l’exemple, la possibilité de changer de paradigme
économique.

Une méthodologie éprouvée depuis 20 ans dans près de 50 entreprises
Patrium est l’aboutissement de 20 années de mise en œuvre d’une méthodologie qui a permis de sauvegarder
de nombreux emplois et outils industriels dans plusieurs secteurs d’activité : hautes technologies, métallurgie, bois, textile...
UNE INVESTIGATION
EN PROFONDEUR AVANT
TOUTE PRISE
DE PARTICIPATION
Patrium passe au crible chaque
entreprise avant toute prise de
participation : historique, ADN,
ancrage local, climat social,
savoir-faire, implication du
personnel, motivation et aptitude
au changement des dirigeants.
Cette investigation en profondeur
vise à débusquer les gisements
de valeurs indécelables dans
les bilans comptables.

UNE PHASE PRÉALABLE
DE DIAGNOSTICS
ET DE PRÉCONISATIONS
Chaque prise de participation
est précédée d’une phase
de diagnostics et de
préconisations (3 à 6 mois)
destinée à prendre le pouls
de l’entreprise « malade » et
à définir le traitement ad hoc.
Les diagnostics sont enrichis
d’une analyse sur site au
terme desquels Patrium
préconise les actions correctives
à mettre en œuvre.

UNE PRISE DE
PARTICIPATION MAJORITAIRE
PAR AUGMENTATION
DE CAPITAL
Patrium procède par prise de
participation majoritaire via
une augmentation de capital.
Détenteur de 51 % du capital,
Patrium devient alors le pilote
des opérations de redressement
et le responsable de l’entreprise
vis-à-vis des tiers.
Majoritaire le temps
de l’accompagnement
(3 à 5 ans), Patrium peut
ainsi conduire en partenariat
avec les minoritaires et le personnel le rétablissement de
l’entreprise.

UN ACCOMPAGNEMENT
EN DEUX TEMPS
Patrium délègue au cœur
de la société un dirigeant
opérationnel formé à sa
méthodologie qui déroule
le plan de déploiement.
Étape 1 : un accompagnement
soutenu (1 à 2 ans) pour
adapter le plan à la spécificité
du contexte et éprouver les
nouveaux indicateurs de
performance.
Étape 2 : une assistance
allégée (1 à 3 ans) pour suivre
les indicateurs, identifier
les écarts, élaborer les plans
d’actions et traiter les
questions de stratégie.

UNE RESTITUTION
À DES CONDITIONS
AVANTAGEUSES POUR
SES REPRENEURS
Une fois l’entreprise rétablie
(3 à 5 ans), Patrium la restitue
aux repreneurs internes
(dirigeants ou salariés) à des
conditions avantageuses via
un rachat de ses parts (MBO).
Les actionnaires d’origine
peuvent alors bénéficier du
rétablissement de la société
en cédant leurs parts ou en
recouvrant la majorité.
L’objectif de Patrium est de
réinvestir sa mise de départ
dans de nouvelles participations.

UN PROTOTYPE EXEMPLAIRE DE LA MÉTHODOLOGIE PATRIUM : BROUSSAUD TEXTILES

2009 : Alain Bérest pose les jalons du mouvement citoyen qu’il a
en tête en reprenant une PMI en déroute, Broussaud, convaincu
qu’elle dispose du potentiel pour passer le cap de la troisième
génération à condition d’être financée et accompagnée.
2014 : le poisson pilote de Patrium est redevenu une PMI de
référence pour avoir relocalisé progressivement une partie de sa
production, mixé avec succès industrie et Internet et renoué
avec la croissance grâce à son réseau de partenaires.

‘‘

La rencontre avec Alain Bérest a été déterminante
et a permis de relancer l’usine. Le bilan est positif :
nous nous développons aujourd’hui dans le bon sens,
celui du Made in France et du service de qualité.
J’apprécie beaucoup l’approche désintéressée d’Alain Bérest
et les valeurs de partage de Patrium qui nous accompagnent
au quotidien. Il nous reste encore beaucoup à faire, mais
je sais désormais que nous sommes sur le bon chemin.

Aymeric Broussaud,
directeur général Broussaud Textiles

‘‘

Patrium a fait de Broussaud Textiles, fabricant de chaussettes dans le
Limousin, un prototype exemplaire de sa méthodologie.

« J’ai rejoint Patrium avec l’envie de
participer à un projet ambitieux qui fait
sens au travers d’une démarche cohérente à long terme. C’est pour moi un
vrai engagement en conscience que de
participer à l’émergence d’un pont intergénérationnel qui conjugue l’expérience des « anciens »
et l’énergie et la capacité des plus jeunes à se projeter
dans l’avenir en vue de construire collectivement, sur
des bases plus justes et plus saines, un monde nouveau,
de manière pérenne et durable. »

Pascale Paulus, membre fondateur de Patrium

Theodor Felezeu, entrepreneur

« Participer au sauvetage d’une entreprise via l’intermédiaire de Patrium,
c’est donner du sens à son épargne.
Il faut garder à l’esprit les pertes sociales
importantes (salaires, impôts, cotisations diverses) qu’engendre une entreprise qui disparaît. Je soutiens Patrium parce que
je crois en l’idée que l’entreprise est le socle de notre
société et que pour cette raison on peut et doit lui donner
du sens. »

« L’ancrage territorial de Patrium est
primordial. Les investisseurs sont d’abord
« drainés » à partir d’un territoire à
l’exemple du Limousin pour Broussaud
Textiles. La SCA de Patrium, chargée de
lever des fonds, s’efforce toujours de
démarrer la recapitalisation d’une structure avec des
personnes physiques ou morales géographiquement
proches de la société ciblée. Puis le cercle s’élargit de
la région au pays tout entier.»

« Notre approche est en quelque sorte
celle d’un « conservateur du Patrimoine ».
Les entreprises sont un bien collectif
que nous devons entretenir, développer et transmettre. Elles détiennent des
savoir-faire, fournissent des emplois,
font vivre des territoires mais, contrairement aux vieilles
pierres, elles doivent continuer à s’adapter au monde
d’aujourd’hui tout en préparant celui de demain. C’est
là toute l’ambition de Patrium. »

Alain Magne, chef d’entreprise

Jean-Pierre Savin, membre fondateur de Patrium

Alain Bérest, initiateur de Patrium

Jacques Phelouzat, membre fondateur de Patrium

‘‘

Témoignages

‘‘

« Notre politique d’investissement centrée
sur l’humain ne peut être assimilée à celles
des fonds classiques ou « éthiques » qui
recherchent essentiellement un taux de rendement élevé.
Nous tenons à la singularité de notre approche qui associe
le progrès social et le développement économique à la
performance financière de l’investissement. Notre « rendement » se mesure aussi en impacts sociaux, économiques et environnementaux, c’est-à-dire en nombre
d’emplois maintenus ou créés et par ricochet en redynamisation et valorisation des territoires. »

« Les grands-parents d’aujourd’hui se
sont constitués un patrimoine au fil de
leur vie professionnelle, mais vont aussi
laisser une dette conséquente.
Patrium est un outil financier qui permet de construire un futur décent en
investissant une faible part de ce patrimoine. Investir
dans Patrium garantit une bonne utilisation des fonds
alloués et constitue un acte fondateur d’une solidarité
intergénérationnelle devenue essentielle. »

Un pont intergénérationnel
Patrium constitue un pont intergénérationnel où coopèrent juniors, séniors, actifs et retraités qui ambitionnent collectivement
de contribuer à l’avènement d’une économie productrice de richesses réelles et respectueuse des hommes, de leur
travail et de leur environnement. Une économie moderne, soucieuse d’innovation et de progrès social où l’argent ne
serait plus une fin en soi, mais un simple levier de développement au service des salariés, entreprises et territoires.
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Bulletin de Souscription d’actions - Patrium Entrepreneurs
Société en Commandite par Actions à capital variable ; SIRET n° 798 772 349 00014 ; NAF : 6619B – Siège social : 3, rue Alfred Fournier 92370 Chaville

Personne physique
Mme, M.
Nom*
Prénom*
Nom de jeune fille*
Né(e)* le
à (commune)*
Profession

Personne morale
Dénomination*
Forme juridique*
Personne à contacter*
Représentant légal*
Agissant en qualité de*
(n° dép.)

Adresse*
Code postal*
Pays*
Tél.
Comment avez-vous connu Patrium ?

Commune*
E-mail
* champs obligatoires

1) Je prends des actions
Je prends
Pour 1 action

Nombre
d’actions

(montant total des actions)

Frais de dossier

(capital souscrit + frais de dossier)

1 action x 100 €

= 100 €

5€

= 105 €

Montant souscrit

Montant total à régler

Entre 2 et 166 actions

actions x 100 €

=

€

nb d’actions achetées x 3 €

=

€

Plus de 166 actions

actions x 100 €

=

€

500 €

=

€

• Règlement à l’ordre de “Patrium Entrepreneurs” par chèque ci-joint n°

2) Je choisis à quoi sert mon capital
n Je fais confiance à la SCA Patrium Entrepreneurs pour attribuer mes actions aux projets prioritaires.
n Je souhaite que mes actions soient destinées en priorité au dossier.
n Si possible, je souhaite que mes actions soient destinées à la région :

3) Demandes optionnelles
n Je souhaite recevoir une facture pour les frais de dossier.

4) Je signe
Une attestation de titres vous sera adressée.
Bon pour souscription de
action(s) (nombre en toutes lettres)
Je reconnais conserver une copie du présent bulletin sur papier libre.
Fait à
le
Signature du souscripteur

5) Je finalise mon envoi
• Pensez à vérifier que vous avez bien signé.
• Le chèque doit être libellé à l’ordre de la “SCA Patrium Entrepreneurs”.
• L’enveloppe contenant le bulletin ainsi que votre règlement et les pièces nécessaires (voir ci-dessous) doit être adressée à :
SCA Patrium Entrepreneurs - 3 rue Alfred Fournier - 92370 Chaville

ATTENTION : • Particuliers, pensez à joindre la copie d’une pièce
d’identité en cours de validité et un justificatif de
domicile datant de moins de trois mois.

• Personnes morales, pensez à joindre Kbis et statuts
pour une société, statuts et PV de nomination
du mandataire pour une association.

Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement automatisé destiné à vous communiquer votre attestation de titres ainsi que les informations utiles sur l’action
de Patrium. Seules les structures du mouvement Patrium pourront être destinataires de ces données. Conformément à la Loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier
1978, telle que modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, et d’un droit d’opposition, pour des motifs
légitimes, au traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à la SCA Patrium Entrepreneurs (3 rue Alfred Fournier– 92370 Chaville).

