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SOCIETEX CORPORATE FINANCE accompagne le groupe AGT
dans la cession de sa solution AGT Collectivités

Janvier 2017 : Acquisition d’AGT Collectivités par PERINFO

Créé en 1994, le groupe AGT est spécialisé dans l’édition de suites logicielles de pilotage, d’animation
et d’aide à la décision auprès des réseaux de franchises et des collectivités territoriales via deux
solutions :
-

AGT Retail : dédiée au pilotage, au développement et à l’animation de réseau en mode Saas.
La solution AGT permet d’assurer le suivi de l’activité et la gestion financière de plus de 50
enseignes, parmi lesquelles figurent Midas, Intersport, ORPI, Mr Bricolage, Feu Vert, Speedy,
Gedimat et Cuisines Schmidt, représentant un total de 16 000 points de vente.

-

AGT Collectivités : dédiée à la gestion opérationnelle et le suivi décisionnel d’un réseau routier
(communal, départemental et national), dont près d’une trentaine de collectivités sont clientes.

Le Groupe AGT connait depuis ces trois dernières années une forte croissance marquée par un
développement important de ses deux solutions AGT Retail et AGT Collectivités.
Acteurs majeurs sur leurs marchés respectifs, ces deux solutions reposent néanmoins sur des
technologies et des écosystèmes différents qui rendaient difficile la cohabitation au sein d’une même
entité.
Afin de soutenir sa croissance et la pérennité de ses deux solutions, le groupe AGT a décidé de se
recentrer sur son activité historique en cédant la solution AGT Collectivités à PERINFO.
PERINFO, qui
pour :
-

commercialise la solution GESCAR depuis 1982, est l’éditeur de référence en France
la gestion de transport de personnes (interurbain et urbain),
la gestion de flotte,
la maintenance et le suivi analytique pour les collectivités territoriales.

PERINFO équipe une cinquantaine de parcs départementaux.
Ce rapprochement stratégique permet ainsi à PERINFO de renforcer sa couverture fonctionnelle grâce
à la complémentarité des offres, et de renforcer sa capacité à accompagner ses clients au travers d’une
expertise métier confirmée.
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LES CONSEILS
Conseils Cédants :

Corporate – SOCIETEX Corporate Finance (Pascal RIVIERE, Jérémy
AZZARITA) ; Juridique – HPML (Vélin VALEV, Aurélie KACZMAREK)

Conseils Acquéreurs :

Juridique – GSA (Nicolas MULLER)

À propos de SOCIETEX CORPORATE FINANCE
Créé en 1952, SOCIETEX CORPORATE FINANCE est spécialisé dans le conseil en Corporate Finance
et délivre des prestations « sur mesure » pour les PME familiales du Small et Mid-Market et les cessions
d‘actifs non stratégiques de groupes. Son équipe pluridisciplinaire d’une douzaine de Consultants lui
permet de répondre à la plupart des problématiques sectorielles de ses Clients.
Ses domaines d'intervention, en France et à l’étranger, couvrent principalement :
- Le conseil en cession-acquisition, et l'ingénierie financière qui l'accompagne,
- La levée de fonds dans le cadre notamment d’opérations de développement,
- L’accompagnement à l’international,
- L'évaluation d'entreprises (actions, parts sociales, bien matériel, marque, brevet,…) dans le
cadre d’une cession, d’une négociation, d’une expertise indépendante,…
Les valeurs des opérations conseillées sont comprises, pour la plupart, entre 2 et 50 millions d’euros.
SOCIETEX CORPORATE FINANCE a conseillé près de 200 transactions ces dix dernières années et
réalisé également une centaine de missions d’évaluation d’entreprise ou de marque à travers son entité
SVA.
SOCIETEX CORPORATE FINANCE, acteur indépendant leader sur le marché des Smid-caps de la
fusion acquisition et dans le conseil en évaluation, est le représentant français exclusif du réseau
international IMAP (www.imap), 7ème au classement mondial 2013-2015 pour des valeurs de
transactions jusqu’à 200M€ - 9.600 milliards USD de valeur de transactions en 2015 (source Thomson
Reuters - janvier 2016).
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