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Secteur : Ingénierie – bureaux d’étude structure  
Spécialité : construction de bâtiments 
Date : Juin 2018 

 

          BOURNOT PROJETS                                                   M.C. 

                                                                   

 

Le groupe ALIENOR INGENIERIE se renforce avec l’acquisition simultanée des bureaux d’étude techniques 
francilien BOURNOT PROJETS et M.C.  

LOGION FINANCE a conseillé les actionnaires cédants Christian Bournot et Mustafa Cuzu dans la conduite 
de ces deux opérations 

 
 
Fondé en 1994 par Christian Bournot, BOURNOT PROJETS est un bureau d’études structure spécialisé dans la 
construction de logements collectifs, de bureaux et de surfaces commerciales. Ses clients sont majoritairement les  
promoteurs immobiliers et les entreprises de gros œuvre de bâtiment à usage d’habitation. 
 
Avec une équipe de 5 ingénieurs et techniciens projeteurs, BOURNOT PROJETS a généré en 2017 un revenu de 800 K€ 
dégageant un résultat opérationnel de 27%. 
 
La société M.C. créée par Mustafa Cuzu en 1992 occupe un positionnement de marché analogue et opère également 
dans les projets de construction de bâtiments industriels. 
 
Avec un effectif de huit de collaborateurs d’expérience, M.C. a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 1 300 K€  
produisant un résultat d’exploitation de l’ordre de 10%. 

Partenaires de longue date BOURNOT PROJETS et M.C. dont les sièges sociaux sont situés à la varenne Saint Hilaire (94)  
ont adopté un mode opératoire original en mutualisant leurs ressources humaines et techniques respectives tout en 
conservant leur indépendance financière et capitalistique.  

 
ALIENOR INGENIERIE est un bureau d’études tous corps d’état, assurant des prestations de maîtrise d’œuvre et 
d’ingénierie-conseil dans le domaine du bâtiment et de la promotion/gestion immobilière. Installé à Pessac (33) la 
Société déploie ses activités sur l’ensemble du territoire. 
 
Historiquement actif auprès des établissements médicaux sociaux, Aliénor Ingénierie a progressivement élargi son 
marché à des projets techniques multi sectoriels englobant les établissements et équipements publics, l’hôtellerie, la 
santé, la construction de logements et les activités tertiaires. 
 
En 2017 ALIENOR INGENIERIE a enregistré un chiffre d’affaires de 3 100 K€.  
 
Avec cette double acquisition ALIENOR INGENIERIE accélère fortement sa croissance et consolide sa part de marché en 
étendant on ancrage en Ile de France  
 
 
 Conseils Cédant :  
Financier : LOGION FINANCE (Yvette MISLIN) 
Juridique : Avocat JCA (Cécile CAZEAUX) 
Fiscal : MCA (Michel CAZEAUX) 
 
Conseils Acquéreur :  
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Due diligence comptable : cabinet BIZOIRS 
Juridique : Sébastien ROUGE (cabinet BIZOIRS) 
 

 

Par la réalisation de ces opérations LOGION FINANCE approfondit sa connaissance de l’évolution du secteur de 
l’étude et de l’ingénierie du bâtiment.  

 

 

 

 

 


