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SOCIETEX CORPORATE FINANCE accompagne la cession du 

« groupe Péglion » au groupe KEOLIS 

 

 

 
 

 

 
 

Janvier 2018 : Le groupe KEOLIS fait l’acquisition du « groupe Péglion ». 

 

 

Fort de plus de 70 ans d’expérience, le groupe familial Péglion offre des prestations de transport 

de personnes dans les Alpes-Maritimes (06) et la région PACA à travers 3 sociétés 

opérationnelles : TRAM, PHOCEENS CARS et SANTA AZUR. Il compte également une filiale 

dédiée à l’organisation de voyages, notamment par autocar, PHOCEENS VOYAGES. 

 

Réalisant un chiffre d’affaires de plus de 15M€ avec une flotte de 150 véhicules, l’activité de 

transport représente aujourd’hui plus de 150 personnes. Le réseau d’agences représente quant 

à lui un chiffre d’affaires de 15M€ également.  

 

L’acquisition de la branche de transport du groupe Péglion permet à KEOLIS de renforcer sa 

présence localement, notamment au sein du département des Alpes-Maritimes.  

 

Concomitamment, PHOCEENS VOYAGES a été cédée à ses dirigeants-actionnaires dans le 

cadre d’un OBO.  

 

 

SOCIETEX CF a initié le contact et conseillé les cédants dans les négociations avec le groupe 

KEOLIS.  

 

 
 
LES INTERVENANTS 

 

Conseil Cédants : SOCIETEX CF (Bernard MAUSSION, Bénédicte CIOTTI) 

 

Avocat Cédants : LAMARTINE (Stéphane RODRIGUEZ, Ugo AUDOUARD) 

 

Avocats Acquéreurs (KEOLIS) : CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS (Benoit GOMEL, 

Adeline BENOIT)  

 

Avocats Acquéreurs (Famille Meynard) : ALISTER (Bernard POMMIER)  
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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 lui permet de répondre aux 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. 

 

 

 

 

 

 

Contact SOCIETEX CORPORATE FINANCE 

Bernard MAUSSION 

06 21 04 39 69 

www.societex.com 

 

SIRET : 34330081000052 

http://www.societex.com/

