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Location de véhicules avec chauffeurs :
Cession de Transports BENOIT - LBO secondaire
Deux ans après avoir conseillé Marc Benoît
dans la reprise sous forme de LBO de
l’entreprise familiale Transports BENOIT,
LINKERS l’a accompagné dans la cession de
100% de son entreprise à une holding
regroupant ses principaux collaborateurs, dans
le cadre d’un LBO secondaire.

Conseils vendeur :
Linkers (Philippe Delecourt, Sidney Serval)

Avec un chiffre d’affaires de 35 M€ et un parc
de près de 400 camions pour 400 conducteurs,
Transports BENOIT est l’un des leaders
français sur le marché de la location de
véhicules industriels avec conducteurs.

Dette Senior :
Crédit Agricole, Société Générale

Conseils acquéreur :
In Extenso (Christian Lepicier)

Cette entreprise de transport qui jouit d’une
excellente réputation est basée en Corrèze
(Ussel,19) et dispose d’agences à Paris Nord
(Sarcelles, 95), Paris Sud (Melun, 77), Orléans
(Ormes, 45) et à Lyon (Mions, 69). Elle
intervient principalement pour une clientèle
d’opérateurs de transport et de logistique, ainsi
que pour quelques groupes industriels comme
Altadis, Air France, C & A etc.

LINKERS met l’expérience de ses consultants au
service de ses clients, des entreprises de tous
secteurs, dans les domaines suivants :

Cette opération permet aux managers de
l’entreprise, soutenus par des proches, de
prendre les rênes de Transports BENOIT avec
l’ambition d’initier une stratégie offensive de
développement sur un marché de niche où cette
société a toujours réussi à dégager une bonne
rentabilité.

 Levées de fonds : recherche de financements
externes, pactes d’actionnaires, protocoles, etc.

 Conseil en ingénierie financière : évaluations
(Link Value ®) de type fairness opinion,
montages MBO, MBI, OBO etc.
 Conseil en fusions acquisitions : mandats de
cessions, d’acquisitions, restructurations, etc.

 Formations pour dirigeants : Cegos, Les
Echos Formation.
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