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ALTIOS Corporate Finance accompagne le groupe italien SAVINO DEL BENE
dans l’acquisition du groupe français TRAMAR SA
13 juillet 2022
Une implantation dans la zone stratégique du Havre
∕

Savino Del Bene est le leader italien du transport de marchandise. Implanté dans plus de 55 pays, avec
289 bureaux et 4500 employés ; la société offre des services de transports par voie aérienne, maritime et
terrestre, ainsi qu’un support logistique. En 2021, Savino Del Bene a réalisé un chiffre d’affaires de 3
milliards d’euros.

∕

Le 13 juillet 2022, Savino Del Bene S.p.A., a réalisé l’acquisition du groupe français Tramar, ayant son siège
social au Havre, et proposant des services de transport multimodal (fret maritime et aérien). Le Groupe
Tramar possède, par ailleurs, plusieurs filiales, dont une spécialisée dans le soutien logistique des
entreprises (B.L.D Logistics) et la seconde dans la réception et la réexpédition de café (Tramar S.R.C). En
2021, le Groupe Tramar a réalisé un chiffre d’affaires de 52 millions d’euros.

∕

Cette acquisition vient compléter le maillage de Savino Del Bene en France, suite à l’acquisition du
transitaire maritime marseillais Alpinea Shipping en septembre 2021. A travers cette opération, le groupe
confirme sa volonté de s’implanter durablement sur le marché français et étend son maillage national et
européen. Cette acquisition à l’international s'inscrit dans le cadre du processus d'expansion
géographique stratégique de Savino Del Bene.

∕

Savino Del Bene a acquis 100% des titres de Tramar SA et de l’ensemble des filiales du groupe Tramar.

Une opération menée par Altios Corporate Finance
∕

Il s’agit de la deuxième opération, en moins d’un an, menée par Altios Corporate Finance, pour le groupe
Savino Del Bene sur le marché français, après Alpinea Shipping en septembre 2021.

∕

Le rôle d’Altios Corporate Finance :
• Etude de marché et identification de cibles d’acquisition
• Analyse financière et valorisation de la société cible
• Accompagnement dans la négociation des termes et des conditions de rachat de 100% des
actions (LOI)
• Coordinations des Due Diligences Financières, Immobilières, Juridiques et Fiscales

∕

Avec la réalisation de cette opération, Altios Corporate Finance montre sa capacité à accompagner ses
clients dans des opérations financières complexes et mener à bien des transactions transfrontalières
stratégiques
ACF démontre également sa capacité à s’inscrire dans des relations long-terme de confiance avec ses
clients, en réalisant plusieurs opérations
Altios Corporate Finance confirme son positionnement comme conseil acheteur dans les opérations de
croissance externe à l’international small-mid cap

∕
∕
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Témoignage Savino Del Bene
« Altios Corporate Finance team has been critical in the success of this acquisition. Their knowledge of the local
ecosystem and their support throughout the project, during the negotiations and up to the closing, helped us
securing this deal with Tramar. It is the second deal with Altios, in less than 1 year enabling us to complete our
regional coverage in France »
Gianni Bachini, Managing Director Savino Del Bene, Spain & Portugal

Témoignage Altios Corporate Finance
« Avec cette opération, Altios Corporate Finance réalise sa 4ème opération en 18 mois sur l’axe franco-italien, et
confirme son expertise dans le secteur du transport »
Alexandre KAPLAN, Directeur Altios Corporate Finance

Intervenants
Conseils Acquéreur :
Financier :
Juridique :

Altios Corporate Finance – Alexandre KAPLAN, Directeur M&A / Nicolas VACHER, Analyste M&A
Castaldi Partners – Gaspare DORI, Associé / Antoine CHOMETTE, Avocat / Margherita LUPPI, Avocate

Conseils Cédant :
Financiers :
Juridique :

Sefico Nexia – Alexandre AIDOUDI, Associé / Jean-Claude LOUCHE, Associé / Hugo GALLET, Analyste M&A
Deloitte Avocats – Arnaud MABILLE, Associé

À propos d’ALTIOS : Créé en 1991, le groupe est spécialisé dans le conseil et l’implantation à l’international des PME et ETI.
Avec ses 22 filiales et 450 collaborateurs présents sur les 20 plus grands marchés mondiaux, ALTIOS a accompagné depuis sa
création plus de 8.000 entreprises dans leurs projets de croissance afin d'aborder dans des conditions optimales les marchés
étrangers et y renforcer leurs activités.
Nos services : Stratégie, Développement de marchés, Solutions RH internationales, Création et gestion de filiales, Croissance
Externe.
En France, ALTIOS est partenaire du Groupe Crédit Agricole/LCL, de régions françaises, de Bpifrance, de Business France.
Nos valeurs : Ecoute, Agilité, Esprit d’équipe, Entrepreneuriat, Passion.
En savoir plus sur www.altios.com
Suivez-nous sur Linkedin.
Contact Presse : Alexandre Kaplan, Directeur M&A, a.kaplan@altios.com
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