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Galia Gestion accompagne la transmission du transporteur TRAZIT
Galia Gestion accompagne Monsieur Stéphane ROEHRIG dans son projet managérial en participant
au financement de l’acquisition de la société TRANSPORTS TRAZIT.
Créée en 1947 par Monsieur Guy Trazit, et implantée à Marmande dans le Lot et Garonne,
Garonne
TRANSPORTS TRAZIT était jusqu’à fin 2017 dirigée par Madame Brigitte Trazit. La société est un
acteur spécialisé dans le transport de marchandises qui propose à ses clients
clients une offre variée : une
activité industrielle de lots complets ou partiels, une activité de groupage et de distribution à la palette,
une activité de transport sous température dirigée spécialisée dans les fruits et légumes. Acteur
régional de référence,, la société, affiliée à un réseau national, opère sur tout le territoire et jusque dans
les pays frontaliers. La société réalise un CA supérieur à 7 M€
M auprès
ès d’une clientèle fidèle et
diversifiée, elle compte une trentaine d’ensembles et emploie un peu moins
moins de cinquante salariés.
Ancien cadre du secteur, Monsieur Stéphane Roehrig a fait l’essentiel de sa carrière dans la logistique.
Il a notamment occupé divers postes de managers au sein du groupe STEF, spécialiste du transport
sous température dirigée, à des postes de direction de filiales et à des postes de responsabilités au
niveau national. Fort de sa connaissance du secteur et de la région, il souhaite mettre son expérience
au profit du développement des activités de TRANSPORTS TRAZIT en y apportant toute sa rigueur de
gestion, tout en conservant son ancrage et en capitalisant sur son savoir-faire
savoir faire régional.
Pour financer l’acquisition, Monsieur Stéphane Roehrig s’est associé à Galia Gestion, les
financements bancaires ont été apportés par le CIC Sud-Ouest.
Plus d’informations sur TRANSPORTS TRAZIT sur www.transports-trazit.fr
À propos de Galia Gestion
Société de gestion située à Bordeaux opérant principalement dans les territoires du sud-ouest
sud
de la France,
Galia Gestion accompagne les entreprises régionales pour financer leurs projets de développement ou de
transmission, apportant des montants compris entre 0,5 et 4 M€
€ par opération. Son portefeuille est composé
d’une cinquantaine de participations, présentes dans des secteurs
secteurs d’activité très divers tels que le logiciel, les
med-tech,
tech, l’électronique, la distribution, l’agro-alimentaire,
l’agro
ou les services.
Contact : Pierre ARNAUD - Tel : 05 57 81 88 10
Plus d’information sur : www.galia-gestion.com
gestion.com

Intervenants
• Investisseurs financiers : Galia Gestion (Pierre Arnaud)
• Banques : CIC Sud-Ouest
Ouest (Miguel Harguindeguy)
• Conseils acheteurs :
- Acquisition, droit
roit des sociétés et Investissement : LDA Société d’avocat (Laurent Delage, Fanny Baudouin)
Baudouin
- Diligences d’acquisition (financier,
financier, comptable, fiscal, social) : CP&A Groupe (Liana
Liana Sabadus)
Sabadus
•

Conseils vendeurs :
- Juridique : Compagnie
gnie Juridique (Anouk Delobbe)
- Financier : @com CF (François Audubert)
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