Communiqué

Paris, le 30 janvier 2017

SODICA Corporate finance conseille la cession de FRANCE CARS à AVIS BUDGET GROUP

Le 21 décembre 2016, Avis Budget Group a finalisé l’acquisition de 100 % des titres de France Cars
auprès des actionnaires familiaux de la société.
SODICA Corporate Finance a conseillé les actionnaires de France Cars.
Entreprise familiale créée en 1952 à Lille, France Cars est un leader indépendant de la location de
courte durée de véhicules à destination des entreprises en France. La société dispose d’un réseau
national de plus de 60 agences en propre pour 350 salariés, et d’un parc de plus de 8 000 véhicules
dont 70 % d’utilitaires légers. France Cars a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de près de 60 M€.
Basé dans le New Jersey (États-Unis), Avis Budget Group est un leader mondial de la location de
véhicules via un portefeuille de marques comprenant Avis, Budget, Payless, Zipcar, Apex et Maggiore.
Coté sur le NASDAQ, le groupe exploite près de 11 000 agences dans 180 pays, emploie près de
30 000 salariés et a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de près de 8 Md€.
Cette opération permettra à Avis Budget Group de disposer de la deuxième plus grande flotte de
véhicules utilitaires légers en France, et de renforcer son positionnement sur le marché de la location
de véhicules aux entreprises.

Conseils Cédant :
M&A : SODICA Corporate finance (Philippe Azevedo, Edmond Donat, Bastien Robert)
Juridique: Fidal Direction Nord Picardie (André Lévêque, Justine Potie)
VDD : KPMG (Caroline Desgouillons, Antoine Bernabeu, Yoann Lefort)
Conseils Acquéreur :
Juridique : Reed Smith (Marc Fredj, Morgan Guyot)
Financier : PWC (Richard Burton, Nicolas Guillo, Diane Audouin)

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).
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