
              COMMUNIQUE DE PRESSE DU 11 JANVIER 2018 

  

Advisio Corporate Finance 
SAS au capital de 50.000 € 
753 688 282 RCS Montpellier 
 
              www.advisiocf.com 

Green Park A, 149 avenue du Golf 
F – 34670 Baillargues 
Tél. +33 (0)4 99 06 10 92 
Fax +33 (0)9 57 99 09 21 
 

Carte professionnelle transactions sans maniement 
de fonds 2012/34/2681 – Préfecture de l’Hérault 
ORIAS n°15002900 –  Courtier en Opérations de 
Banque et en Services de Paiement 
Membre n°M1217 du Syndicat des Professionnels  
des Fusions et Acquisitions (CNCFA)  

 
 
Le Groupe Thibon Immobilier acquiert la société Laurainne Immobilier 

 

Créée en 2006 par Véronique et Thierry Laurainne, Laurainne Immobilier est devenue en plus de 10 ans 
d’existence une référence dans la commercialisation, la vente et la gestion locative saisonnière de biens 
immobiliers dans la Vallée du Giffre et plus particulièrement sur Samoëns (Haute-Savoie). 

Le Groupe Thibon Immobilier, fort désormais d’un réseau de 5 agences immobilières sous enseigne 
Century 21, plus ancienne agence sur Les Gets, souhaitait s’étendre sur le territoire de la Haute-Savoie.  

En faisant l’acquisition de Laurainne Immobilier auprès de ses deux fondateurs, il accentue son 
développement et accède aux territoires des Portes du Soleil, au Grand Massif, au Haut Giffre et à Praz-de-
Lys – Sommand. 

Outre le positionnement géographique complémentaire, cette acquisition confirme la volonté du groupe 
de continuer à consolider son image et sa réputation sur la région, notamment grâce à la notoriété, au 
professionnalisme et au savoir-faire reconnus de Laurainne Immobilier sur Samoëns. 

Véronique et Thierry Laurainne, fondateurs de Laurainne Immobilier, ont déclaré : « nous remercions 
Advisio Corporate Finance de son accompagnement tout au long de la vente et ne manquerons pas de vous 
recommander. Nous avons apprécié des prestations très efficaces, des compétences très appréciables, un 
accompagnement très professionnel, what else ? ». 
 
Advisio Corporate Finance a agi comme conseiller financier exclusif des actionnaires de Laurainne 
Immobilier. 

 

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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