
MBA Capital conseille la cession de la société YC SAS le 

distributeur français des mini-motos YCF 
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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  

Caen 
 

9 rue du Général Giraud 

BP 70037 

14009 CAEN CEDEX 1 

02 31 86 03 30 
philippe.brtotonst@mbacapital.com 

 

www.mbacapital.com 
 

www.m-a-worldwide.com 

 

 

 

 

 

CONSEILS DE 

L’OPERATION : 

 

Conseil du cédant : 

 

MBA Capital 
Philippe BROTONS 

Valérie LEGENTIL 
 

 

Juridique et comptable : 

ACTHEMIS 

Maître Jean-Pierre 

TAILLARD 
 Maitre Jean-Christophe 

EVANNO 

 

 

CAP EXPERT 

Pierre DORON 

Conseil  acquéreur : 

 

Juridique : 

Cabinet  FIDAL 

Maître Christophe 

BIZIEAU 

  

 

 

 
 

 

 

 

NOV 2017 

  LES ACTEURS 

Yannick Coquard, pilote de motocross de niveau national est habitué à 

modifier ses motos. En 2004, à 23 ans, il crée avec son épouse Fanny, la 

société YC pour distribuer les mini- motos YCF qu’il conçoit. 

 

En 2008, il crée avec un technicien français implanté en Chine, l’usine de 

fabrication des pièces et mini-motos YCF. La société RMD (Racing Motor 

Development LTD) immatriculée à Hong Kong fabrique désormais les 

produits YCF qu’elle distribue dans 15 pays. 

La société YC est le distributeur exclusif pour la France et la Belgique, de 

mini-motos thermiques et électriques, réalisant un CA de 5 M€ en 2017. 

 

Débordé par l’activité de ses deux sociétés, Yannick Coquard choisit de se 

consacrer pleinement à son activité, à savoir, la conception des motos YCF, 

la recherche des distributeurs dans le monde et la promotion de la marque 

YCF. Il décide de mettre en vente la société YC et confie cette mission à 

MBA CAPITAL qui l’accompagne dans la recherche d’acquéreurs et les 

négociations. 

 

MBA CAPITAL lui présente Geoffrey Gaudré, ingénieur de formation. Fort 

d’une expérience réussie dans la gestion d’une société spécialisée dans le 

réglage des moteurs qu’il vient de vendre, ce passionné de mécanique, 

motard à ses heures de loisir, rachète les titres de la société YC. 

 

RMD et YC conservent une relation fournisseur-client. Leurs dirigeants, 

Yannick Coquard et Geoffrey Gaudré ont la volonté de mettre en commun 

leurs nombreuses idées pour servir leurs activités respectives et la marque 

YCF devenue leader sur son marché. 

www.ycf-riding.fr 
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