Paris, le 19 décembre 2011

Communiqué de presse
SODICA conseille le Groupe GUILLEMET dans la cession de 100% des titres de la Holding
LES FILS DE EUGENE GUILLEMET
Le 30 novembre 2011, conseillé par Sodica, le Groupe Guillemet, client historique du Crédit Agricole
Centre-est a cédé 100% du capital de la société Holding Les Fils de Eugène Guillemet. Cette holding
détient les titres des sociétés Guillemet Matériaux et BCMC (« Béton Contrôle Montceau le
Creusot »), respectivement actives dans le négoce de matériaux et dans la production / distribution de
béton prêt à l’emploi.
Organisée autour d’un réseau de 13 dépôts dans les départements de la Loire (42) et de la Saône-etLoire (71), Guillemet Matériaux propose à ses clients un service de proximité avec une offre couvrant
plusieurs familles de matériaux destinés à la construction. La société s’adresse à une clientèle
composée essentiellement de professionnels de la construction.
BCMC exploite 2 centrales situées en Saône-et-Loire (71) qui lui permettent de proposer tout type de
bétons à une clientèle de professionnels du BTP.
Les deux sociétés ont réalisé en 2010 un chiffre d’affaires consolidé de plus de 50 M€.
Le Groupe Chausson Matériaux, l’un des leaders sur le marché du négoce de matériaux présent en
France à travers 250 implantations, a réalisé l’acquisition de Guillemet Matériaux et de BCMC dans le
cadre de sa stratégie de maillage du territoire français.
Conseils cédants :
Conseil Financier : SODICA : Frédéric BONNARD, Renaud TOCHON
Conseil Juridique : Cabinet FIDAL Chalon-sur-Saône : Jean-François DECOR, Alexandre BRON
Avec la participation du Crédit Agricole Centre-est (Claire DEMENGEOT- Patrick RYCKAERT) et de la
Banque de Gestion Privée Indosuez (Danielle DUFOUR -Alexandre GUERRE-CHALEY)

Conseils acquéreurs :
Conseil Juridique : Cabinet Bruno & Associés : Jean-Manuel BRUNO, Stéphanie CRAMAREGEAS
Banquier arrangeur : BNPP : Cécile DELIGNY
Communication SODICA : Sophie Dano - tél : 01 43 23 39 94
A propos de SODICA :
Au sein du Pôle Capital Investissement & Finance du Groupe Crédit Agricole, SODICA est spécialisée
dans les opérations de fusions-acquisitions, de structuration et d'ingénierie financière et boursière de
taille moyenne (mid-caps).
SODICA intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du Groupe
Crédit Agricole.
www.sodica-midcaps.fr

