COMMUNIQUE DE PRESSE DU 12 FEVRIER 2019
Advisio Corporate Finance accompagne la transmission de Marédoc
Créée en 1991, Marédoc est une des principales entreprises de Méditerranée de commerce de gros de
coquillages. Installée autour du Bassin de Thau à Frontignan et Loupian (Hérault), l’entreprise élève ses
propres huîtres et est transformateur de coquillages, alliant les connaissances d’un métier traditionnel aux
techniques les plus modernes. Marédoc commercialise annuellement près de 4.000 tonnes de coquillages,
dont une majorité de moules et a réalisé près de 8 M€ de chiffre d’affaires en 2018 avec un effectif de
l’ordre de 25 personnes.
Les 3 associés fondateurs de Marédoc arrivant à l’âge de la retraite, ils ont fait appel à Advisio Corporate
Finance pour les accompagner dans le processus de transmission.
A l’issue, ils ont choisi de transmettre l’entreprise au directeur d’exploitation, Yoann Archimbeau, qui
restera accompagné pendant une phase de transition progressive par Vincent Mauzac, l’un des trois
fondateurs.
Ils ont associé dans l’opération Capitem, structure d’investissement entrepreneuriale indépendante basée
à Lyon et souscrite uniquement par des chefs d’entreprise.
Vincent Mauzac, l’un des trois fondateurs de Marédoc, a déclaré :
« Au terme de trente années d'exploitation, mes associés et moi-même avons décidé de céder notre
entreprise. Nous avons fait appel à Advisio Corporate Finance afin de nous aider dans cette démarche
complexe de recherche de repreneurs et de négociations.
Il était essentiel pour nous de s'entourer de véritables professionnels rompus à cet exercice. La prise en
compte des particularités de notre secteur d'activité, l'analyse pertinente du facteur humain, leur
disponibilité et leur écoute ont permis d'établir un véritable climat de confiance entre nous. Les délais
annoncés ont été respectés. Nous sommes heureux d'avoir trouvé des partenaires d'un tel niveau de
compétences pour nous accompagner dans la réussite de ce challenge. »
Advisio Corporate Finance a agi comme conseiller financier exclusif des associés de Marédoc.
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