
EIM recrute un minoritaire 
 
Pour sa première ouverture de capital, le vétéran européen du management de 

transition accueille Omnes qui mise un ticket de plus de 20 M€ pour détenir 

près du tiers du capital et appuyer la stratégie de croissance externe du 

cabinet. 

 

Par Houda El Boudrari, le 18 oct. 2022 
 

 
 

Sur les traces d’un Valtus qui multiplie les emplettes au nord de l’Europe (lire ci-

dessous), EIM veut se donner les moyens de devenir un acteur de la consolidation 

du secteur du management de transition, dont il est un des vétérans 33 ans après 

sa création. Pour ce faire, il a mandaté l’équipe allemande de Capital Mind pour 

mener un process essentiellement auprès d’acteurs financiers, remporté au final 

par Omnes. 

 

https://www.cfnews.net/journaliste/houda-el-boudrari


 

 

Stéphane Roussilhe, Omnes 

L’équipe d’investissement smid-cap qui a récemment intégré le giron de l’Idi (lire 

ci-dessous) signe à cette occasion la deuxième opération de son dernier fonds en 

cours de levée Omnes Croissance 5, en misant un ticket supérieur à 20 M€ pour 

détenir environ un tiers du capital auprès des 14 associés d’EIM menés par les trois 

dirigeants : Michele Bruno (Président du Comité Exécutif et Gérant du bureau 

Italien), Thomas Schneider (Gérant du bureau allemand), et Thierry 

Tomasov (Gérant du bureau français). L’investissement se fait en all equity, une 

dette devrait être levée ultérieurement pour financer les prochaines acquisitions. « La 

principale motivation de l’opération est de mener des croissances externes 

consolidantes sur un secteur encore très atomisé », explique Stéphane Roussilhe, 

directeur associé d’Omnes, qui compte aider l’équipe néophyte en la matière grâce 

à son expertise en buy-and-build avec près de 80 build-up réalisés pour les 37 

sociétés du portefeuille mid cap. 

Top 3 européen 
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Isa Schulz, Omnes Capital 

Complètement mutique sur ses chiffres d’activité, EIM revendique 

néanmoins une place dans le top 3  européen aux cotés de Valtus qui affiche, lui, 

plus de 75 M€ de revenus du haut de ses 21 ans d’existence. « EIM se distingue par 

sa culture paneuropéenne avec une présence forte en Allemagne et en Italie en plus 

de l’Hexagone contrairement à certains concurrents au tropisme français plus 

important », soutient Isa Schulz, directrice d’investissement d’Omnes. Sur un 

marché français estimé à 460 M€, contre 2,5 Md€ en Allemagne, la croissance du 

secteur est tirée par la forte demande de « dirigeants en mode mission » pour 

répondre à l’accélération du changement auquel sont confrontées les entreprises. 

Grâce à l’appui de son nouvel actionnaire, EIM planche sur plusieurs pistes 

d’acquisitions de « cibles notables » en Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intervenants de l'opération 
 

 

 


