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MBA CAPITAL conseille la cession de la SAS DUTERTRE au
Groupe CAM

LES ACTEURS

SAS DUTERTRE
CONSEIL DE
L’OPERATION :

(Conseil financier du cédant)

Le négoce agricole est lié au nom Dutertre depuis l’après guerre et 3
générations, à Ampoigné en Mayenne. Victor, Marcel puis Jacques
Dutertre ont développé une entreprise florissante avec 5 sites collectant plus
de 45 000 T/an.

Chantal GRATON

Monsieur Jacques DUTERTRE cherchait à céder la SAS Dutertre pour se
consacrer à d’autres activités.

MBA CAPITAL
Philippe BROTONS

ACA – Avocats - Angers
(Conseil juridique du cédant)

Philippe TAILLANDIER
SOREGOR

(Expertise comptable)

Sabrina HENOCQ
Cabinet ZOCCHETTO –
RICHEFOU & Associés

(Conseil juridique de
l’acquéreur)

Il a choisi de se faire accompagner dans cette opération par MBA Capital qui
réalise ainsi sa 3ème opération en 3 ans dans ce secteur d’activité.

La cession s’est réalisée au profit de la société Crataegus société financière
holding adossé au groupe coopératif CAM à Laval (53).
Ce groupe est présent sur 6 départements en Pays de Loire, Bretagne et
Normandie (560 collaborateurs et 300 M€ de chiffre d’affaires).
Cette opération permet au Groupe de renforcer sa présence en Mayenne
avec 4 points de collecte et plus de 20 M€ de chiffre d’affaires.
La société Dutertre conservera son nom et son autonomie et bénéficiera de
moyens financiers renforcés pour assurer son développement.
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MBA CAPITAL regroupe 20 professionnels du conseil en opérations de haut de bilan
qui accompagnent le chef d'entreprise dans toutes ses opérations financières :
cession de titres, levée de fonds, croissance externe, évaluation d’entreprise.
MBA CAPITAL intervient sur le segment des Small & Mid Caps.
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