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SOCIETEX CORPORATE FINANCE accompagne la cession du
groupe de transport de personnes à mobilité réduite LES
COCCINELLES au groupe KEOLIS

Juin 2017 : Le groupe KEOLIS fait l’acquisition du groupe LES COCCINELLES

Créée en 2004 par Christine Breumier et Philippe Brossard, la société LES COCCINELLES et
sa filiale LES KANGOUROUS 2, acquise en 2011, sont aujourd’hui des acteurs de référence
dans le transport de personnes à mobilité réduite en Île-de-France.
Réalisant un chiffre d’affaires de 5,5M€ et employant plus de 230 personnes, le groupe propose
des services de ramassage scolaire, prise en charge de personnes âgées, déplacement
régulier d’adultes, desserte de gares et d’aéroports,…
La notoriété du groupe repose sur de fortes valeurs de rigueur, professionnalisme et proximité.
Déjà opérateur des PAM 75 et 94, cette acquisition permet au groupe KEOLIS de renforcer sa
position sur ce secteur en Île-de-France.

SOCIETEX CF a initié le contact et conseillé les cédants dans les négociations avec le groupe
KEOLIS.
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LES INTERVENANTS

Conseil Cédants : SOCIETEX CF (Thomas BEAURAIN, Bénédicte CIOTTI)
Avocat Cédants : ANTELIS (Astrid FERRE-TREZON, Céline ROUANET, José GARCIA)

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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