
 

 
 
 

   
 

 

 
 

 
 

123ROULEMENT ENGAGE LA POURSUITE DE SON 

DEVELOPPEMENT AVEC L’ARRIVEE D’UN NOUVEAU DIRIGEANT 

SOUTENU PAR TRAJAN, LT CAPITAL ET BPIFRANCE 

 

Fretin, le 19 juillet 2021 - Le consortium mené par LT Capital et Trajan, avec l’appui de Bpifrance, 
soutient la reprise de la société opérant le site de e-commerce 123Roulement.com par 
l’entrepreneur Pierre Seznec. 123Roulement est un pure player digital spécialisé dans la 
distribution de pièces techniques, notamment de roulements.  

 

Constitué d’une équipe de plus de 40 personnes basée au sein de la métropole Lilloise, 123Roulement 
propose à ses clients un catalogue de plus de 160 000 références vendues à l’unité et disponibles sous 
24 heures grâce à un stock de plusieurs millions de pièces. 123Roulement, qui réalise 12 M€ de chiffre 
d’affaires, permet ainsi à sa clientèle composée de professionnels et de particuliers bricoleurs de réparer 
et prolonger la durée de vie de nombreux équipements. L’exhaustivité de son offre et la qualité de son 
service clients ont permis au groupe de s’imposer comme une marque leader sur son marché. La 
bascule progressive de la distribution traditionnelle de pièces techniques sur le canal digital a permis 
au groupe d’atteindre un rythme de croissance moyen de plus de 25% par an au cours des 3 dernières 
années. 

 

Pierre Seznec et ses partenaires financiers s’inscrivent dans la continuité du plan de développement 
engagé par les fondateurs du groupe. Ils souhaitent ainsi augmenter les services à destination des 
professionnels, élargir la gamme de produits vendus et soutenir l’activité à l’international où le groupe 
réalise déjà 25% de ses ventes.  

 

Les associés fondateurs de 123Roulement, Jeremy Guffroy et Michael Dumas, détenteurs jusqu’alors 
de la totalité du capital, souhaitaient confier leur entreprise à un entrepreneur en capacité de développer 
le marché BtoB et accentuer la croissance à l’international tout en préservant l’indépendance et la 
culture de leur Groupe. Accompagnés par Septentrion Finance, ils ont choisi de faire confiance au projet 
de reprise ambitieux de Pierre Seznec, soutenu par LT Capital, Trajan et Bpifrance. Pierre Seznec 
bénéficie d’une riche expérience dans le secteur de la distribution de produits techniques en France et 
à l’étranger. Il souhaite poursuivre la structuration du Groupe pour lui permettre de passer une nouvelle 
étape de son développement. Les fondateurs réinvestissent significativement dans cette opération 
majoritaire.   

 

Jeremy Guffroy et Michael Dumas, dirigeants cédants de 123Roulement : « Nous sommes heureux 
de transmettre la société à Pierre Seznec qui possède une énergie entrepreneuriale forte, des capacités 
en parfaite adéquation avec l’avenir de l’entreprise et des valeurs alignées à celles que nous avons 
toujours portées. Il est une belle promesse d’avenir pour l’entreprise et ses collaborateurs. 
Accompagnés de fonds solides et vertueux, Pierre Seznec va pouvoir développer le potentiel 
d’123Roulement de leader sur son marché. Confiants tant sur la solidité des bases transmises, que sur 
les savoir-faire apportés par le repreneur et ses investisseurs, nous réinvestissons sereinement dans 
123Roulement ». 
 
Pierre Seznec, entrepreneur repreneur de la société : « Je suis très heureux et fier de rejoindre 
l’aventure 123Roulement et remercie Jérémy et Michael pour leur confiance. Nous avons une vision 
commune pour le développement futur de l’entreprise et je m’inscris dans la continuité de leur action. 
J’ai rapidement été conquis par la pertinence du positionnement de 123Roulement, la largeur de son 
offre, sa culture du service et la qualité de ses équipes. Ils expliquent son succès passé et son grand 
potentiel de développement futur. ». 
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Thomas Duteil et Tanguy Tauzinat, co-fondateurs de Trajan : « Nous sommes très heureux de réaliser 
cette opération avec Pierre Seznec, un entrepreneur que Trajan a sélectionné et accompagné depuis 
plus d’un an dans son projet de reprise. 123Roulement possède un savoir-faire digital différenciant et 
le positionnement parfait pour bénéficier pleinement de la croissance de son marché. Son impact positif 
sur la prolongation de la durée de vie des équipements est aussi un élément important qui a motivé 
notre investissement. Nous remercions LT Capital et Bpifrance de nous avoir proposé de les 
accompagner sur cette opération qui nous permet de mettre en œuvre notre approche spécifique sur 
les opérations de transmission avec un repreneur issu du vivier d’entrepreneurs-repreneurs de Trajan».  
 
Antoine Joris et François-Xavier Deren, LT Capital : « Nous avons eu l’opportunité d’élaborer avec 
Pierre Seznec, une opération sur-mesure pour fournir une liquidité partielle aux fondateurs, qui 
souhaitaient se libérer de l’opérationnel et donner au Groupe une nouvelle impulsion pour accélérer son 
développement. Porté par la digitalisation de la distribution tant en B2C qu’en B2B, 123Roulement de 
par son profil de croissance et de rentabilité lui permet de jouer un rôle majeur sur son marché sur les 
prochaines années ». 
 
Jean-Yves Duriez, Directeur d’investissement chez Bpifrance : « 123Roulement est un acteur 
majeur sur le marché de la distribution de pièces techniques. Nous sommes très heureux 
d’accompagner Pierre Seznec, le management, LT Capital et Trajan dans ce plan de développement 
ambitieux qui promet l’accélération de la croissance du Groupe ». 

 

Liste des intervenants sur l’opération 

▪ LT Capital (Antoine Joris, François-Xavier Deren)  
▪ Trajan (Thomas Duteil, Tanguy Tauzinat, Pauline François-Poncet, Alexis Huignard)  
▪ Bpifrance Investissement (Jean-Yves Duriez, Pierre de Miscault) 

 

Conseils Cédants :  

▪ Cédants : Michael Dumas et Jérémy Guffroy 
▪ Conseil M&A : Septentrion Finance (Guillaume Tiberghien, Rudy Sebbah, Maximilien Clochette) 
▪ Avocat : Bignon Lebray (Alexandre Ghesquiere, Tanguy Dubly) 

 

Conseils Acheteurs  

▪ Audit Financier : Oderis (Aurélien Vion, Quentin Gautier) 
▪ Due Diligences Juridiques : Squire Patton Boggs (Charles Fabry ; Aymeric Malphettes ; Kevin 

Cosmao ; Veronique Collin)  
▪ Audit Fiscal : Keels Avocats (Laurent Partouche; Adélie Louvigné ; Claire Jondot) 
▪ Due Diligences IT : Cloudixio (Mickaël Maindron)  
▪ Due Diligences Stratégie Digital : Cloudixio (Olivier Ricart, Olivia Faraut)  
▪ Commissariats : Sinergys (Romain Carrat, Adrien Foulon) 
▪ Evaluateur Management Package : Exelmans (Richard Dahan) 

 

Financement 

▪ Financement : Caisse d’Epargne Hauts de France (Vivien Revyn, Mathieu Le Sech, Yannick 
Dubois, Laurent Varlet) 

 
 
 

Contacts: 

 

 LT Capital 
Antoine Joris 
Tél : +33 6 99 81 23 45 
Mail : ajoris@ltcapital.fr 
 

 
 
 

  Trajan 
  Thomas Duteil 
  Tél : +33 6 58 55 02 98 
  Mail : thomas.duteil@trajancapital.fr 
  

Bpifrance 
Juliette Fontanillas 
Tél : 01 42 47 97 61 
Mail : juliette.fontanillas@bpifrance.fr  
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À propos de TRAJAN  

Fondée en 2018, Trajan est une équipe d’investissement spécialisée sur la transmission capitalistique 
et managériale des PME françaises. Convaincue que le succès des opérations de transmission de PME 
repose avant tout sur les qualités d’une ou d’un manager repreneur animé par une vision 
entrepreneuriale, l’équipe de Trajan a construit sa stratégie en repartant de l’humain. Trajan commence 
ainsi par sélectionner des entrepreneurs-repreneurs ambitieux ayant démontré leur talent et ayant 
définitivement acté de leur volonté de reprendre une entreprise. Trajan accompagne ensuite ces 
repreneurs dans la recherche d’une cible à fort potentiel puis dans l’analyse et la structuration d’une 
opération. Trajan apporte enfin les fonds propres pour financer cette opération. Trajan investit des 
tickets allant jusqu’à 15 millions d’euros dans des PME françaises en croissance, essentiellement dans 
des opérations majoritaires. Trajan a noué un partenariat stratégique avec le Groupe Edmond de 
Rothschild. Ils viennent ensemble de finaliser la levée de leur premier fonds, Transmission et 
Croissance 1, sur un montant de 110 M€. 

 
À propos de LT Capital 
LT Capital (« LTC ») est une société de gestion indépendante qui gère plus de 180 M€ à travers deux 
véhicules (les FPCI « PMC II » et « LTC III »), soutenue par des investisseurs institutionnels de premier 
plan dont le Fonds européen d'investissement (FEI) ainsi que des familles industrielles et des 
entrepreneurs que l’équipe a accompagnés par le passé. LT Capital est un acteur spécialiste du capital-
investissement sur le segment du Small Cap en France, présent de façon continue depuis plus de 20 
ans. LTC est un investisseur discret et pragmatique soucieux d’apporter des solutions capitalistiques et 
concrètes afin d’accélérer le développement des sociétés qu’elle accompagne. La stratégie 
d’investissement de LTC repose sur l’accompagnement actif de projets d’entreprises fortement 
créateurs de valeur en apportant des solutions « sur-mesure » bâties sur un projet établi en commun 
avec les équipes dirigeantes. L’équipe de LT Capital intervient toujours dans le respect des valeurs des 
entreprises auxquelles elle s’adresse et de ses propres valeurs qui sont l’expertise, l’intégrité, 
l’engagement et la performance. 
 
À propos de Bpifrance  

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance 
finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds 
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure 
aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise 
en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également 
partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.  

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur 
proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 

Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/ 

Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 
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