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Conseillé par Advisio Corporate Finance, le parc de loisirs nature Les 
Rochers de Maguelone est repris par HG Aventure 

Créé il y a plus de 15 ans par Pascale Védrine à Villeneuve-lès-Maguelone, entre Montpellier et les plages 
de Méditerranée, Les Rochers de Maguelone exploite un site naturel exceptionnel de 10 ha en proposant 
une offre complète multi-activités de loisirs nature, sportifs et de détente (25 parcours d’accrobranches, 
240 installations ludiques, 150 jeux Fun et des espaces Laser Game, Explor’Game et Zen). 

Labellisé Qualité Tourisme et Envol, il est le plus fréquenté des parcs d’accrobranches de l’Hérault avec plus 
de 40.000 entrées par an. 

HG Aventure est une société holding dirigée par Henri Galambrun, sportif aguerri, qui souhaite poursuivre 
le développement du parc de loisirs dans la continuité des démarches durables RSE, d’innovation continue 
et de respect de l’environnement, valeurs insufflées dès la création du parc par sa fondatrice. 

Pascale Védrine, fondatrice des Rochers de Maguelone a déclaré : « Le projet de vente de l’entreprise a été 
réalisé dans un délai rapide malgré la crise actuelle grâce au professionnalisme d’Advisio Corporate Finance 
que je remercie vivement ». 

Advisio Corporate Finance a agi comme conseiller financier exclusif de l’actionnaire des Rochers de 
Maguelone. 
 
 

A propos d’Advisio Corporate Finance  

Advisio Corporate Finance, basée à Montpellier, est une société de conseil indépendante qui accompagne les 
dirigeants et actionnaires de PME/PMI dans toutes leurs opérations de cession, transmission, croissance externe ou 
ouverture du capital. 

Advisio Corporate Finance leur propose en toute discrétion, une approche sur mesure, avec une expertise élevée qui 
est habituellement réservée à des structures de taille plus importante. 

Advisio Corporate Finance est membre du CNCFA, Syndicat National Professionnel des Fusions et Acquisitions. 
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