Paris, le 20 mars 2014
COMMUNIQUE DE PRESSE

SODICA Corporate Finance conseille AltéAd dans la cession de son activité de
maintenance de presses à Vinci Energies
Le 20 décembre 2013, AltéAd a finalisé avec succès la cession de son activité « Presse » à Vinci
Energies Ile-de-France. Cette activité assure la maintenance mécanique de presses (Rétrofit et
modifications électriques, hydraulique, électricité et automatismes) ainsi que du négoce, à destination
d’industriels intervenant sur des secteurs diversifiés comme la forge, l’automobile, l’aéronautique,
l’horlogerie ou le matériel médical.
Le pôle Presse a généré un Chiffre d’Affaires d’environ 18 M€ en 2013, et complètera idéalement
l’offre de services actuellement proposée par les sociétés du Groupe Vinci Energies implantées en Ile
de France, notamment à travers le réseau ACTEMIUM.
AltéAd est l’un des leaders français des services intégrés aux industries dans les métiers
l’Entreposage, l’Emballage, le Transport et le Levage – Manutention. Présent sur plus de 60 sites
France et à l’international, le Groupe qui emploie plus de 2 000 collaborateurs, dispose d’un parc
1300 véhicules spécifiques et de plus de 300 000 m² de stockage. Son chiffre d’affaires est
240 M€.
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Cette opération permet au Groupe AltéAd de poursuivre sa politique de recentrage et son
développement sur ses autres marchés où il est l’un des leaders européens.
Intervenants :
AltéAd (Jean-François Torres)
Conseils d’AltéAd :
Financier : SODICA Corporate Finance mid-caps (Pascal Renault, Adrien Pedron)
VDD Financière : Grant Thornton TAS (Thierry Dartus)
Juridique : Ngo, Cohen, Amir-Aslani & Associés (Gérard Cohen, David Amiach)

Vinci Energies Ile-de-France (Jérôme Guiral, François Jamme, Jean-Philippe Guillemenot)
Conseil de Vinci Energies :
Juridique : Bolze & Associés (Eric Bolze, Maxime Bonduelle)
Contact presse : Sophie Dano (01.57.72.44.83)
A propos de Sodica Corporate Finance :
Au sein du Pôle Capital Investissement & Finance du Groupe Crédit Agricole, SODICA Corporate
Finance est spécialisé dans les opérations de fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et
boursière de taille moyenne (mid-caps). SODICA Corporate Finance intervient notamment en support
de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du Groupe Crédit Agricole.
www.ca-sodica.com

