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ALTAE Network :
Un LMBO* dans un
contexte de croissance
très favorable

Stéphane IVANIC, nouveau Dirigeant d’ALTAE Network, entouré de ses associés

Bernard MASTAIN, fondateur du Groupe ALTAE Network en 1993, vient de faire valoir ses droits à
la retraite. Mais l’aventure humaine ne s’arrête pas là… Expert en gestion de parcs informatiques
en Rhône-Alpes, ALTAE, avec 1,4 M d’euros de chiffre d’affaires et 15 personnes, affiche
clairement sa stratégie de conquête…

Un LMBO* dans un contexte de croissance très favorable
C’est dans un contexte économique particulièrement favorable, avec une croissance de 12 à 13 %
chaque année, que ALTAE vient de réaliser un LMBO ou « reprise d’Entreprise par ses salariés ».
« Après réflexion et concertation avec l’ensemble des salariés de l’Entreprise, et forts des valeurs de
partage, d’autonomie et de solidarité qui nous animent, nous avons décidé de poursuivre l’aventure
humaine du Groupe ALTAE. Avec 4 autres associés, nous avons ainsi repris les parts de l’Entreprise»
indique Stéphane IVANIC, nouveau Dirigeant.
Lauréat du Réseau Entreprendre® Isère, accompagné également par le Cabinet « Territoires Actions »
pour le volet financier, ALTAE a réalisé le montage juridique en quelques mois.

La création d’emplois
Doubler son effectif d’ici à 2017, notamment en embauchant des jeunes, fait partie de la stratégie et
de la dynamique des ressources humaines de l’Entreprise d’ALTAE. En 3 mois, deux nouveaux
collaborateurs viennent d’être intégrés et le recrutement d’un nouveau Directeur Commercial est en
cours. « Notre mode de fonctionnement en Télétravail et en totale autonomie pour l’ensemble de nos
collaborateurs attire de nombreux jeunes talents » insiste Stéphane IVANIC.
*LMBO : Leveraged Management Buy-Out
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Et son ambition ne s’arrête pas là….
« Notre objectif est aujourd’hui d’aller encore plus loin dans notre domaine d’expertise en gestion de
parcs informatiques et de renforcer la mise à disposition d’interlocuteurs de proximité, compétents,
spécialistes dans leur domaine respectif, afin d’optimiser continuellement le triptyque « coût /
qualité / service » » poursuit Stéphane IVANIC.
ALTAE vient de signer d’importants contrats avec notamment RAYDIALL -Joint-Venture de
A.RAYMOND et RADIALL- et le CFAI du Dauphiné, Centre de Formation et d’Apprentissage.
Après avoir doublé son chiffre d’affaires en 5 ans, son ambition est aujourd’hui de conquérir de
nouvelles parts de marché et de s’afficher comme le leader expert en gestion de parcs
informatiques en Rhône-Alpes !

Quelques mots sur …. Stéphane IVANIC
ou
Le parcours d’un autodidacte érudit au
sein de la même Société ALTAE
42 ans
Autodidacte
CAP et BEP d’Electronique, puis Cours du Soir DESS Lean
Service
1993 : Intègre la Société ALTAE
Gravit tous les échelons de Technicien de Maintenance à
Directeur des Opérations puis Directeur Commercial Associé
pour enfin accéder aujourd’hui à la fonction de Gérant.
Ancien rugbyman, moniteur de plongée sous-marine,
passionné d’œnologie et de sports. Pratique notamment les
arts martiaux (tai-jitsu, Krav Maga,….).
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