
MBA CAPITAL Marseille conseille les actionnaires de DPAN dans la cession au 

Groupe Mecatechnic 

Distribution de Pièces Automobiles Narbonnaises a été créée en 2005 par Maxime de 

Cillia à Narbonne. 

En quelques année, grâce à la constitution d’une gamme pointue et très complète, DPAN 

est devenue le leader européen de la distribution de pièces et accessoires sur le marché du 

cabriolet avec près de 3M€ de Chiffre d’affaires. 

 

Le site comptoirducabriolet.com est notamment devenu la référence sur ce marché. 

DPAN s’est également distinguée sur d’autres marchés comme la bâche de protection pour 

tous type de véhicules et sur des pièces et accessoires spécifiques à certains modèles. 

 

Groupe Mecatechnic est l’un des leaders de la vente de pièces auto en particulier pour 

VW, Audi, BMW et Porsche. Parmi ses sites marchands, Groupe Mecatechnic exploite le 

site monancienne.com. Basée dans le nord de la France, l’entreprise est dirigée par Gaëtan 

Mulliez. 

 

Les deux dirigeants, convaincus de la complémentarité des gammes et des débouchés 

commerciaux, ont décidé d’unir leurs deux entreprises. 

L’acquisition de DPAN par Groupe Mecatechnic permet ainsi de maintenir le savoir-faire 

commercial de DPAN en France et d’assurer la pérennité de l’entreprise après le départ du 

cédant, Maxime de Cillia. 

 

MBA Capital a conseillé le cédant dans l’évaluation, la recherche d’acquéreurs et 

dans les négociations. 

 

Maxime de Cillia: “Je suis heureux d’assurer la pérennité de DPAN et d’avoir trouvé un 

partenariat avec Gaëtan Mulliez qui partage les mêmes valeurs que les miennes et qui 

saura donner à DPAN les moyens de ses ambitions. J’ai par ailleurs beaucoup apprécié le 

professionnalisme et les compétences de MBA Capital, qui a été le maitre d’œuvre de cette 

cession ». 
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  MBA CAPITAL en quelques mots 

 
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. 

 

MBA CAPITAL est membre fondateur du réseau : 

MBA CAPITAL  

Marseille 
 

305A, Avenue du Prado 

13008 Marseille 

04.91.78.75.02 
philippe.amidieu@mbacapital.com 

 

www.mbacapital.com 
 

www.m-a-worldwide.com 

Conseils de l’opération: 

 

 

 

MBA CAPITAL 
Conseil du cédant 

 

Philippe Amidieu 

Pierre Roux 

 

------ 

 

MAZARS 
Conseil de l’acquéreur 

 

David Lenglaert 

Sébastien Hoppe 

Mylene Bruere 

 

 

Mai 

2016 

  LES ACTEURS 


