Cession d'une société spécialiseé
dans la location de matériels et engins de TP
Le 01.10.2018, SYNERCOM FRANCE Grand Est conseille la
cession de la société :

MICHAUD LOCATION
Acquéreur : KILOUTOU (Villeneuve d'Ascq - 59)

Cette opération de rapprochement d’entreprises est l’une des 30 à 40 opérations que réalise
annuellement le groupe SYNERCOM FRANCE dans tous les secteurs d’activité : Industrie,
distribution, services.

LE CEDANT : Monsieur MICHAUD MICHAUD LOCATION
(Paray-le-Monial - 71)

Location de matériels et engins de travaux publics
MICHAUD LOCATION est spécialisée dans la location de
matériels et engins de chantier. L'entreprise loue des pelles,
cylindres, nacelles élévatrices ...
Créée en 1987 sous l'enseigne Guitat Location, la société a été
reprise par Burno MICHAUD en 2011. Elle réalise #3 M€ de CA
et emploie 11 collaborateurs répartis dans 3 agences (Paray-leMonial, Gueugnon et Dompierre-sur-Besbre), ce qui permet à
l'entreprise de livrer des pelles jusque 25 tonnes dans un rayon
d'action de plus de 100 km.
Raisons de la cession : Bruno MICHAUD, n'ayant pas de
successeurs familiaux ni interne possible, souhaitait assurer le
développement et la pérennité de son entreprise par la cession à
un tiers.
Projet : M. MICHAUD avait acquis il y a quelques années un
domaine de chasse. Il va à présent se consacrer totalement à
cette activité. http://www.domainedesroquelins.fr

ACQUEREUR : KILOUTOU
(Villeneuve d'Ascq - 59)
KILOUTOU est le numéro deux français de la location de
matériels avec une clientèle à 95% professionnelle.
L'entreprise nordiste réalise 600 M€ de CA, elle emploie 4500
collaborateurs répartis dans ses 500 agences essentiellement
basées en France.
Raison de l'acquisition : KILOUTOU n'était pas présent dans
cette région de France (Sud-Ouest Bourgogne) et arrivait
difficilement à couvrir cette zone éloignée de ses agences
actuelles. C'est aussi la qualité des équipes et les valeurs de
MICHAUD LOCATION qui ont séduit les dirigeants de
KILOUTOU.

TEMOIGNAGE DU CEDANT
« Le projet de cession d'une entreprise est une affaire de professionnels, croire que l'on peut y arriver seul
est une erreur. En m'entourant de M. Minot au départ, j'ai pu rencontrer de nombreux candidats à la reprise.
Beaucoup étaient intéressés par mon entreprise mais en avaient-ils les moyens et l'intention véritable ? M.
Minot a éconduit les curieux, canalisé les discussions et guidé les acquéreurs sérieux vers les meilleures
conditions pour moi et mon entreprise. Il m'a ensuite accompagné dans les audits longs et périlleux pour
aboutir à la transaction. Merci à lui, M. Franc, mon expert-comptable et Me Tatu, notre avocate. Sans eux,
mon entreprise n'aurait pas été transmise dans de si bonnes conditions. »
M. Bruno MICHAUD, Ancien Président MICHAUD LOCATION

TEMOIGNAGE DE L'ACQUEREUR
« Ce rapprochement avec MICHAUD LOCATION permet d'améliorer notre position en France en intégrant
trois nouvelles agences dans une zone où nous sommes peu présents. KILOUTOU s'appuiera sur
l'expérience et le savoir-faire des équipiers de MICHAUD LOCATION afin de poursuivre le développement
de ces agences dans ce secteur, en apportant des ressources et des moyens complémentaires. Nous
sommes très heureux d'accueillir les équipiers de MICHAUD LOCATION au sein du Groupe KILOUTOU.
Nous remercions vivement M. Michaud pour la confiance qu'il nous a accordé ainsi que ses conseils pour
leur professionnalisme et la qualité de la relation tout au long de ce projet »
M. Lionel WALLET, Directeur du réseau et des opérations chez KILOUTOU

LES INTERVENANTS
Conseils cédant :
- SYNERCOM FRANCE Grand-Est (Conseil financier à Beaune - 21) : Victor-Emmanuel MINOT
- HORACE Avocat (Conseil juridique à Mâcon - 71) : Amélie TATU
- EXCO PIVARD (Expert-comptable à Paray-le-Monial - 71) : Amaury FRANC
Conseils acquéreur :

- KILOUTOU (Équipe M&A interne - 59) : Louis-Olivier MARTIN-PRÉVEL
- TOURNE BONNIEU Avocats (Conseil juridique à Paris - 75) : Daniel BONNIEU, Sophie GALLO
- GRANT THORNTON (Audit financier à Paris - 75) : Nathalie MAGRAITTE, Laura CRUCHOT
- GRANT THORNTON (Audit fiscal à Paris - 75) : Thibault GRANGE, Stéphany BREVOST
- CAPSTAN (Audit RH à Paris - 75) : Arnaud THIERRY
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