Communiqué de presse – Paris, le 13 mai 2013

Acquisition du groupe 2BR
CM-CIC Corporate Advisory annonce la signature de l’acquisition du
groupe 2BR par Compagnie d’Anjou
et Martek.
Le groupe 2BR, avec ses filiales JLI et ST2S, est le deuxième acteur
scolaire de personnes à mobilité et autonomie réduite en France.
chaque année plus de 2500 enfants quotidiennement à travers une
départements, les sociétés JLI et ST2S affichent un chiffre d’affaires
15M€ en 2012.
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Créé en 1999, JLI a démocratisé le transport scolaire pour les personnes handicapées
et ainsi permis de faciliter l’accès à de nombreuses personnes exclues du système
scolaire. JLI/ST2S bénéficient d’une forte notoriété auprès des conseils généraux,
régionaux et centres privés. Historiquement présent en Ile de France, le groupe a
aujourd’hui des agences à Paris, Nantes, Lille et Toulouse et emploie plus de 900
chauffeurs. Sur un marché atomisé, la société connait l’une des meilleures
performances de son secteur et ambitionne de poursuivre son développement sur
l’ensemble du territoire.
Compagnie d’Anjou et Martek deviennent les actionnaires de référence, avec à leurs
côtés les fondateurs, Bruno Jan et Patrice Lefevre, ainsi que 3 collaborateurs clés.
Cette acquisition sera financée par une dette senior apportée par le CIC Est et CA
Brie-Picardie
JLI
1, rue Paul Henri Spaak
ZAE Jean Monnet
77240 Vert Saint Denis

Pour plus d’informations :
Laurent Lefebvre

Bruno Jan, Président du conseil de surveillance de 2BR Mobilité : « Nous sommes très
heureux que Compagnie d’Anjou et Martek partagent notre vision du potentiel et du
développement du groupe dans l’hexagone. Cette association va nous aider à
atteindre notre objectif de constituer le leader français du transport scolaire de
personnes à mobilité réduite en s’appuyant sur une double approche qualité et
service qui a fait le succès de JLI/ST2S ».
CM-CIC Corporate Advisory a agi en tant que conseil financier exclusif des
actionnaires du groupe 2BR.
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Conseils :
JLI : Bruno Jan, Patrice Lefevre
Banque Conseil Cédant : CM-CIC Corporate Advisory (Laurent Lefebvre, Alexandre Forget,
Sylvain Reynier)
Conseil Juridique Cédant : HPML (Thomas Hermetet)
Investisseurs : Compagnie D’Anjou (Olivier Dousset, Francois Dieval), Martek (Marcel Katz,
Cyrille Leclerc)
Conseil Juridique Acquéreur : DLA Piper (Xavier Norlain)
Due Diligence Financière: Eight Advisory (Christian Berling)
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A propos de CM-CIC Corporate Advisory
CM-CIC Corporate Advisory, structure de conseil en fusions-acquisitions du groupe CM-CIC
constituée d’une quinzaine de professionnels basés à Paris et à Lyon, conseille les entreprises,
leurs dirigeants et leurs actionnaires sur des transactions françaises ou cross border comprises
entre 10 et 250M€ de valorisation. L’offre de services couvre l’ensemble des problématiques
haut de bilan (cessions industrielles, opérations financières LBO/OBO/MBO, acquisitions
d’entreprises, spin-off, fusions et levées de fonds).
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