Communiqué de presse

Paris, le 17 décembre 2014

SODICA Corporate Finance conseille le groupe SPIE dans la cession de
sa branche d’activité SILVIE à SABATIER GEOLOCALISATION

Le 31 octobre 2014, la société SABATIER GEOLOCALISATION a acquis auprès de SPIE SUD-EST
le fonds de commerce SILVIE correspondant à l’activité Système d’Aide à l’Exploitation et Information
des Voyageurs (SAEIV).
SODICA Entreprises a conseillé le groupe SPIE dans cette opération.
Localisée à Vallauris dans les Alpes Maritimes, SILVIE assure la conception, l’installation et la
maintenance de systèmes embarqués (hardware et software) pour les matériels de transport collectif
urbain. Elle permet notamment aux exploitants des transports en commun de gérer leur flotte,
d’informer les voyageurs et d’organiser les conducteurs.
Grâce à une équipe de 15 personnes, cette Business Unit a réalisé près de 3 M€ de CA en 2013
auprès de collectivités locales pour leurs petits réseaux urbains et l’interurbain.
La société SABATIER GEOLOCALISATION est une des filiales du GROUPE BERTO, leader national
de la location de véhicules industriels avec conducteurs qui a réalisé 210 M€ de CA consolidé en
2013.
Le GROUPE BERTO propose à sa clientèle des solutions connexes au métier de la location, telles
que l’exploitation, la logistique et notamment la géolocalisation des véhicules et les remontées de
données au travers de sa filiale SABATIER GEOLOCALISATION.
Cette acquisition devrait permettre à SABATIER GEOLOCALISATION de compléter sa palette d’offres
à destination des collectivités locales.

Intervenants :
Conseil cédant : SODICA Entreprises, Rébecca Nakache
Avocat cédant : SEKRI VALENTIN ZERROUK, Jean-Marie Valentin, Marie-Caroline Lafond,
Angélique MARROUS
Avocat acquéreur : PLMC Avocats, Nicolas Pujol
Contact Presse : Sophie DANO (01 43 23 39 94)
A propos de SODICA Corporate Finance :

Au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), SODICA Corporate Finance est
spécialisé dans les opérations de fusions-acquisitions, 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.
SODICA Entreprises est le département dédié aux opérations small-caps.
www.ca-sodica.com

