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LE CABINET DEGROUX BRUGERE ACCOMPAGNE
LE GROUPE WORLD FREIGHT COMPANY
DANS DEUX NOUVELLES OPERATIONS DE CROISSANCE EXTERNE
Le groupe World Freight Company, leader mondial de la gestion et sous‐traitance de services cargo
pour le compte de compagnies aériennes ou d’intégrateurs, vient de réaliser deux nouvelles
acquisitions renforçant ainsi son réseau mondial.
Repris en janvier 2015 par le fonds américain Greenbriar Equity Group, fonds particulièrement actif
dans les activités de transport et de logistique, le leader mondial des GSA poursuit son développement
au travers de deux opérations de croissance externe :



l’acquisition d’Aeroexpress/AEH Group, basé au Costa Rica et au Panama ; et
la prise de participation majoritaire dans le groupe ABDA, basé à Dubaï et qui intervient
principalement en Malaisie, en Inde et à Singapour.

Ces opérations lui permettent donc de renforcer sa présence en Amérique Centrale, au travers du
groupe Aeroexpress, et au Moyen Orient et en Asie du Sud Est, au travers du groupe ABDA.
Pour ces opérations, le groupe World Freight Company était assisté par le cabinet Degroux Brugère,
avec Augustin Fleytoux et Dominique Dumas, associés corporate/transactionnel.
World Freight Company était également accompagné par le cabinet Kirkland & Ellis pour les aspects
liés au financement du projet et par le cabinet Ernst & Young et Associés pour la due diligence et les
problématiques réglementaires.
Les cédants du groupe AEH étaient conseillés par le cabinet Vallarino, Vallarino & Garcia‐Maritano.
Les cédants du groupe ABDA étaient conseillés par le cabinet STC Partners, avec Frédéric Bucher et
Bertrand Araud, associés, et Clémence Corpet, collaboratrice.
Conseil prêteurs : Goodwin Procter, avec Arnaud Fromion, associé, et Laurent Bonnet, collaborateur.

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,

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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