Paris, le 21 décembre 2016

Communiqué de presse
SODICA Corporate Finance conseille Claude Carignant
dans l’opération de transmission partielle du groupe Les Canalous
Le 27 octobre 2016, Claude Carignant, dirigeant-actionnaire et fondateur du groupe Les Canalous, a
initié la transmission capitalistique de son groupe à son fils Alfred CARIGNANT appuyé par Trocadero
Capital Partners.
SODICA Corporate Finance a conseillé Claude Carignant dans cette opération.
Créé en 1981 et basé à Digoin (Saône-et-Loire - 71), le groupe Les Canalous est devenu l’un des
leaders européens du tourisme fluvial, spécialisé dans la location de coches de plaisances aux
particuliers.
Le groupe est désormais présent à travers une quarantaine de bases en Europe dont la moitié est
exploitée en propre en France sur les principales voies navigables. La flotte, disponible à la location,
s’élève à environ 400 unités dont environ 250 sont détenues par le groupe.
Le Fondateur a souhaité initier une transmission capitalistique de son groupe dans la continuité de la
transmission opérationnelle opérée il y a plusieurs années avec la nomination de son fils Alfred
Carignant au poste de Directeur Général.
La famille Carignant a choisi Trocadero Capital Partners comme partenaire minoritaire afin
d’accompagner cette transmission intrafamiliale et d’appuyer la stratégie de développement du
groupe.
Les principaux axes de développement envisagés sont :
- la poursuite de la croissance organique via notamment le renouvellement et l’extension de la
flotte propriétaire et la poursuite de la politique de montée de gamme des offres,
- des acquisitions ciblées à l’international, notamment en Allemagne pour poser les bases du
développement du groupe dans ce pays.
A cet effet, le groupe bénéficie d’une ligne de capex spécifique.

Intervenants
Conseils Claude Carignant :
Financier : SODICA Corporate Finance (Guillaume QUEYRAT, Carl-Emmanuel PANHARD)
Juridique et fiscal : Cabinet Christian ROMERO (Christian ROMERO, Frédéric GRANDVAUX)
Expert-Comptable : EXCO PIVARD (Jérôme LAMY)
Investisseurs :
TROCADERO CAPITAL PARTNERS (Pierre-Yves KERHUEL, Benjamin FOUGERAT)
Conseils investisseurs :
Juridique et fiscal : FIELDFISCHER (Philippe NETTO, Lucile MERIGUET, Marion CRESSELY-DENEUVILLE,
Antoine GABIZON, Aline HERIVEAU)
Due Diligences financières : A&D (Sophie BELTON)
Financement Prise Ferme Dette Senior et Capex :
LCL (Fabienne MARTINI, Thierry BOITE, Judicaël POUSSARDIN)

A propos de SODICA Corporate Finance
Au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), SODICA Corporate Finance est
spécialisé dans les opérations de conseil en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière de
taille moyenne (mid-caps). SODICA Corporate Finance dispose de départements spécialisés en conseil
en transactions agroalimentaires, transactions viticoles, ainsi qu'en transactions immobilières.
SODICA intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du groupe
Crédit Agricole.
Conseiller en Investissements Financiers (CIF), immatriculé sous le n° 15004383 auprès de l'ORIAS,
membre de l'ACIFTE, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Carte Loi Hoguet n° 7501 2016 000 007 875 délivrée par la CCI Paris-Ile de France le 24/05/2016
www.ca-sodica.com
Contact : Sophie Dano - Tél 01 43 23 39 94

A propos de Trocadero Capital Partners :
Trocadero Capital Partners (‘TCP’) est une société de gestion indépendante détenue par son
management et agréée par l’A.M.F sous le numéro GP-13000033. L’équipe d’investissement de TCP
est reconnue de longue date comme un acteur de référence sur le financement de la transmission et
du développement pour des entreprises Françaises et Européennes d’une valeur d’entreprise
comprise entre 10 M€ et 100 M€.
TCP se distingue par sa culture entrepreneuriale, une forte réactivité liée à un circuit de décision
court et une implication dans la création de valeur des entreprises qu’elle accompagne.
Plus d’information sur www.trocaderocp.com
ou nous contacter au +33 1 84 06 78 14 ou investors@trocaderocp.com

