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DELORT Imprimerie et Studio OGHAM changent de main 

 
La société POLE IMPRESSION, basée à Castanet-Tolosan, est le fruit de la fusion entre le studio graphique 
OGHAM et l’imprimerie DELORT. 
Cette entité rassemble aux portes de Toulouse, tous les métiers de la chaîne graphique, pour répondre au 
mieux aux besoins de ses clients et de ses partenaires : création graphique, pré-presse, impression offset et 
numérique (petit et grand format). 
 
Christophe ESCANDE et Laurent de ROSA, qui ont chacun plus de 30 ans d’expérience dans ce domaine 
d’activité, viennent de reprendre PÔLE IMPRESSION, avec l’ambition de lui donner un nouvel élan. 
 
Cette opération a été menée avec le concours de MPCROISSANCE (IRDI SORIDEC Gestion) sur la partie fonds 
propres, et un accompagnement bancaire de BNP Paribas et CA Toulouse 31. 
Outre le rachat, le Chiffre d’Affaire apporté par les nouveaux dirigeants, va permettre de développer les 
points forts de la société, d’une part son activité graphique et ses contrats de prestation long terme, et 
d’autre part ses capacités en impression offset et numérique. 
 
Sur ces bases, les repreneurs ont pour objectif d’accroître fortement le chiffre d’affaire dès l’exercice 2020, 
avec la création de plusieurs emplois. 
 
Tout en étant soucieux de la performance et de la rentabilité de l’entreprise, ils sont aussi conscients qu’il ne 
peut y avoir de développement pérenne sans porter atteinte à l’environnement et s’en être socialement 
responsable. Ils poursuivront ainsi, dans le cadre de norme ISO 26000, la démarche de responsabilité 
sociétale entreprise depuis de nombreuses années par les prédécesseurs. 
 
 
 
A propos d’IRDI SORIDEC Gestion : 
IRDI SORIDEC Gestion accompagne en fonds propres les entreprises du grand quart Sud-Ouest de la France à tous les 
stades de leur développement (Amorçage, Capital Risque, Capital Développement / Transmission). Implantée à 
Toulouse, Montpellier et Bordeaux, elle gère plus de 300 m€ à travers plusieurs fonds (Irdi, Soridec, MPCROISSANCE, 
Irdinov, Aelis Innovation, Inn’Vest PME Occitanie). www.irdisoridec.fr 
 
MPCROISSANCE : 
MPCROISSANCE est une société de capital-investissement de proximité basée à Toulouse. Active depuis 20 ans, elle 
dispose de 15 millions d’euros de fonds propres et compte un portefeuille de 50 entreprises en Midi-Pyrénées, 
principalement dans les secteurs de l’industrie et des services aux entreprises. Elle investit dans des entreprises en 
croissance avec un cœur d’activité portant sur l’accompagnement en fonds propres des dirigeants et repreneurs de PME 
et des interventions pouvant aller jusqu’à 1.000 K€. 
 
 



 

 

Contacts:  
Christophe ESCANDE, Président – 05 62 71 35 00– cescande@ogham-delort.fr 
Laurent de ROSA, DG – 05 62 71 35 00 – lderosa@ogham-delort.com 
 
Jean-Bernard SAUCEDE, DG MPCROISSANCE  - 05 81 317 327 – contact@mpcroissance.fr 
 
Conseil M&A : Catherine PINI – HORIGE Conseil 
Conseil Juridique Vendeur : Me Nicolas BOSCHIN - AVOCATIO 
Conseil Juridique Acheteur : Me Nadia BENOSMAN    


