COMMUNIQUE DE PRESSE
LE CABINET DEGROUX BRUGERE ACCOMPAGNE BAVARIA INDUSTRIES GROUP AG DANS LE
CADRE DE LA CESSION DES TITRES DE LA SOCIETE SIDES AU GROUPE ARMORIC HOLDING
BAVARIA Industries Group AG, Munich, cède 100% des titres de SIDES S.A.S., Saint Nazaire,
France, à ARMORIC HOLDING, Trémeur, France
SIDES est une société leader dans le développement et la fabrication de camions anti-incendie. La
société fabrique des véhicules à extinction d'incendie destinés à être utilisés dans les aéroports,
les usines industrielles et le secteur municipal. La société est présente sur le marché depuis 60 ans.
En 2016, SIDES a généré des ventes d'environ 50 millions d'euros.
Le groupe ARMORIC HOLDING, basé à Trémeur, est spécialisé dans la transformation des métaux
à haute valeur ajoutée. Il est composé de trois divisions : Une division carrosserie industrielle basée
en Région Bretagne : ESSONNE SECURITE & CARROSSERIE GUITTON, une division équipements
industriels basée en Région Centre : PROLITOL & CERMAA et une division Automobile basée près
de Chartres : SCOMA. En forte croissance depuis 5 ans, le groupe poursuit son expansion à
l'international et investit massivement dans l'innovation de nouveaux produits (bétaillères mixtes,
transport de fonds).
Conseil du cédant : Degroux Brugère (Augustin Fleytoux, Associé, Valery Diaz-Martinat, Of Counsel,
Cannelle Magdane, Avocat)
Conseil de l’acquéreur : Walter & Garance (Stéphanie Baudry et Stéphanie Hoguet, associées)
A propos de Degroux Brugère
Le Cabinet DEGROUX BRUGERE intervient depuis plus de 30 ans auprès d’une très belle clientèle
d’actionnaires-dirigeants, d’entreprises et de groupes familiaux, dans les domaines suivants :
•
droit fiscal (patrimonial, groupes de sociétés, entreprises, contentieux),
•
droit des sociétés (vie sociale, fusions-acquisitions, restructurations, haut de bilan),
•
transactionnel, LBO/Private equity, venture capital,
•
droit des entreprises en difficulté,
•
droit commercial, contrats,
•
droit social,
•
contentieux judiciaire.
Le Cabinet comprend aujourd’hui environ 35 personnes, dont 10 associés, 1 Of Counsel et 12
collaborateurs.
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