
MBA CAPITAL conseille les actionnaires de DENTMASTER dans la 

prise de participation stratégique du groupe NORAUTO 

 

 

 

Le Groupe DENTMASTER a développé un réel savoir-faire en matière de 

réparation rapide de carrosserie automobile et fut le premier à proposer en 

France le débosselage sans peinture, commercialisé sous la marque DENT 

WIZARD. Quelques années plus tard, la société se positionne à nouveau en 

précurseur avec le lancement de CARMELEON, son service de carrosserie 

express à domicile. La société propose également la réparation de jantes et le 

SMART Repair, technique de réparation de petites surfaces (tissus, plastiques, 

cuirs, vinyles, phares, pare-brises…). Ces services sont commercialisés sous 

les marques DENT WIZARD, CARMELEON et REPAR’JANTES.  

 

 

 

 

 

Pionnier du concept de centre auto en France, Norauto est aujourd’hui le leader 

européen de la maintenance automobile. Les centres Norauto apportent des 

solutions de maintenance multi- marques aux automobilistes en matière 

d’entretien, de confort et de sécurité. 

 

Evoluant sur des secteurs d’activités très complémentaires, les deux groupes 

vont bénéficier, par cette prise de participation stratégique, de très fortes 

synergies tant opérationnelles que commerciales. NORAUTO va ainsi 

compléter son offre de services en proposant à ses clients, une réparation 

rapide et de grande qualité pour leurs véhicules légèrement endommagés. De 

son côté, DENTMASTER va étendre de façon considérable son implantation et 

ses capacités d’intervention tant en France qu’à l’étranger.   

 

Paris - Lyon - Marseille - Bordeaux - Caen - Lille - Mulhouse - Rennes - Strasbourg   

  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  

PARIS 
 

8 rue Halévy 

75009 Paris 

01.42.65.10.09. 
contact@mbacapital.com 

 

www.mbacapital.com 
 

www.m-a-worldwide.com 
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