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Communiqué de presse 

 

 

 

        
 

FINTOUCH ET PVB AVOCATS ACCOMPAGNENT LES MANAGERS DE LA 

SOCIETE KULKER DANS LA REPRISE DE LEUR SOCIETE 
 

 

FinTouch Sud-Est et A Plus Finance, accompagnés par le Cabinet PVB Avocats, ont finalisé 

fin décembre l’accompagnement de la reprise en MBO (Management By Out - Rachat de 

l’Entreprise par les managers) de Kulker par Alban Rassau, Directeur général, et 3 

managers cadres de la société. 

 

Kulker pourra s’appuyer sur ses nouveaux partenaires financiers pour accompagner et 

soutenir ses projets de développement.  

 

Fondé en 1964, et intégré depuis 2011 au groupe RYB, Kulker emploie aujourd’hui près 

d’une trentaine de personnes réparties sur 4 sites (Loire, Drôme, Vaucluse et Corse) et 

développe une gamme complète de produits permettant d’acheminer l’eau et les engrais de 

la station de pompage au pied des cultures agricoles (tubes, raccords, asperseurs, 

goutteurs, programmation). La société Kulker se développe fortement à l’export et a équipé́ 

plusieurs milliers d’hectares dans plus de 100 pays à travers le monde.  

Par cette opération, FinTouch montre qu’il est possible d’offrir à un nombre limité 

d’investisseurs non professionnels des opportunités d’investissement dans les PME de 

croissance et d’apporter aux dirigeants de PME des financements en fonds propres 

complémentaires des financements traditionnels.  

http://www.pvb-avocats.fr/
http://www.fintouch.fr/
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Pour Alban Rassau, P-DG de Kulker : « Dans le cadre de cette reprise financée par A 
Plus Finance et, grâce à FinTouch, par des investisseurs localisés en Région notamment, 
nous trouvons un nouveau dynamisme qui nous permettra de poursuivre notre 
développement, tout en conservant nos liens commerciaux privilégiés avec le cédant, le 
Groupe RYB».  

Pour Sylvain Lafont et Cédrik Beaumont, associés au sein de PVB Avocats, cette 
opération illustre les synergies qui existent en Région entre des acteurs tels que FinTouch 
et PVB avocats pour permettre aux dirigeants de PME de financer leur développement ou 
la reprise de leur entreprise.  

 
FinTouch propose une solution nouvelle de financement aux PME du grand Sud-Est, 
en rapprochant les entreprises à la recherche de financement et les investisseurs au 
sein de leur territoire.  L’accompagnement de l’entrepreneur, associé à une démarche 
de pédagogie et d’information des investisseurs, constitue un des piliers de l’action 
de FinTouch au sein des territoires.  
 
Business partner à part entière, PVB Avocats et notamment son équipe Private Equity 
propose un accompagnement juridique complet en ce qui concerne les opérations 
de haut de bilan et de levée de fonds.  
 
 
 
 
 
Contact : Muriel Sembelie, sembelie@fintouch.fr, 06 63 45 82 82 
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