
 

Dirigeants & Investisseurs, l’un de principaux cabinets d’accompagnement opérationnel 
des entreprises et partenaire de nombreux fonds de Private Equity, est fier d’annoncer 
le succès de l’opération qui a permis à CNN MCO de rejoindre Endel Engie ; cette 

opération permet au fond Pragma Capital, qui était rentré au capital de la société en 

juillet 2015, de réaliser la première sortie de son fonds Pragma III. 

 

CNN MCO, groupe brestois qui compte 75 salariés, spécialisé dans la maintenance, la 

gestion et l'entretien de tous types de bâtiments navals, a été dirigé sous la Présidence 

d’un des associés de Dirigeants & investisseurs entre décembre 2016 et le 31 juillet 
2017, date de sa cession à Endel Engie.  

Dans le cadre de son mandat social et tout en assurant la gestion courante de 

l’entreprise, Dirigeants & Investisseurs a notamment finalisé l’implémentation de la 
stratégie de mise en œuvre et a servi d’interface avec les équipes des repreneurs et le 
fonds d’investissement pour que les négociations puissent se dérouler dans la plus 

grande discrétion.   

Confiant dans les perspectives offertes par cette solution industrielle, Dirigeants & 

Investisseurs souhaite "bon vent" aux équipes de CNN MCO dans leur nouvelle 

aventure et remercie Pragma Capital de sa confiance. 

 
 

A propos de Dirigeants & Investisseurs :  

 

Dirigeants & Investisseurs est un cabinet spécialiste de l’assistance opérationnelle aux entreprises 
quand elles rencontrent des situations nouvelles dans leur développement (missions d’amélioration de 
la performance) ou quand elles font face à des difficultés, plus ou moins graves (missions de 

retournement). 

Dirigeants & Investisseurs a été créé el 1988 et est le plus ancien cabinet français de management de 

transition. 

Les interventions de Dirigeants & Investisseurs sont toutes précédées par un diagnostic approfondi 

(« CEO roadmap ») qui définit les objectifs de la mission opérationnelle et réalisées directement par ses 

associés salariés. 

Depuis la création de la société, les associés de Dirigeants & investisseurs ont mené à bien plus de 670 

missions au cours desquelles ils ont établi autant de diagnostics et exercé environ 170 mandats sociaux. 
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