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Conseillé par Advisio Corporate Finance, Groupe Cristal est repris par 
TAOE Management 

Le Groupe Cristal, fondé en 1992 est composé des sociétés Cristal Net Montpellier et Cristal Facility 
Management qui interviennent dans la propreté, la maintenance et les travaux spéciaux pour bâtiments 
collectifs, commerciaux ou tertiaires. 

Présent sur 7 départements autour du siège situé à Vendargues près de Montpellier (Hérault) le groupe 
emploie plus de 250 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 8 M€ réalisé auprès de plus de 
500 clients. Il a été bâti sur des valeurs humaines et a développé une démarche responsable sous 
l’impulsion de son fondateur, Jean-Pierre Aurières. 

En vue d’anticiper la retraite du fondateur, le Groupe Cristal est repris par TAOE Management. 

TAOE Management est dirigée par Didier Maurel, qui a construit un groupe de sociétés intervenant dans 
les activités de distribution de mobilier et aménagement de cuisine et de propreté. En réalisant l’acquisition 
de Groupe Cristal, il devient l’un des principaux intervenants indépendants dans le domaine de la propreté 
dans l’Hérault, le Gard et l’Aude.  

Jean-Pierre Aurières, fondateur et dirigeant de Groupe Cristal a déclaré : « Advisio Corporate Finance a été 
d’une aide très précieuse. Leur professionnalisme leur permet rapidement d'analyser la situation. 
Disponibilité, discrétion et expérience sont des qualités qui les résument parfaitement. Leur 
accompagnement, que ce soit sur l’évaluation de la société, la recherche de repreneurs, le suivi d'audit, la 
négociation entre les parties tout en respectant les délais annoncés, tout a été parfaitement suivi et 
encadré. Je remercie toute l’équipe qui est à la hauteur de la réputation qu’on leur donne ». 

Advisio Corporate Finance a agi comme conseiller financier exclusif de l’actionnaire du Groupe Cristal. 

 
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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