CORPORATE FINANCE GROUPE CRÉDIT DU NORD CONSEILLE
LE DIRIGEANT-ACTIONNAIRE DE SAIMLEASE NORD ILE-DE-FRANCE
DANS LE CADRE DE LA CESSION DE LA SOCIÉTÉ AU GROUPE MANULOC

Paris, le 20 octobre 2021

Communiqué de presse

ACCOMPAGNÉ PAR LES ÉQUIPES CORPORATE FINANCE DU CRÉDIT DU NORD, LE
DIRIGEANT

FONDATEUR

DE

SAIMLEASE

NORD

ILE-DE-FRANCE

A

CÉDÉ

L’INTÉGRALITÉ DU CAPITAL AU GROUPE MANULOC.

Créée en 1991 par Claude Duplouy, la société Saimlease Nord Ile-de-France, basée à Lens, est
spécialisée dans la distribution, la location courte et longue durée, la maintenance d’équipements de
manutention et de levage multimarques. Elle propose une gamme complète de chariots élévateurs,
nacelles, gerbeurs et transpalettes à destination des secteurs de la logistique, de l’industrie et de
l’agriculture. La société a été l’un des premiers acteurs du marché à proposer des contrats de location
« Full Service » sur des durées de 5 à 8 ans permettant d’offrir une prestation de maintenance
opérationnelle et légale de chaque matériel loué.
Piloté par les équipes Corporate Finance groupe Crédit du Nord, le processus de cession a suscité un
intérêt marqué de la part d’opérateurs industriels du secteur. C’est l’offre de Manuloc qui a été retenue
par le dirigeant-actionnaire.
« En vue de réaliser cette opération, nous avons, à raison, fait confiance en l'accompagnement des
équipes du Crédit du Nord. Nous avons pu bénéficier d'une maîtrise performante et bienveillante de leurs
équipes, tout au long de ce processus. Nous partons sereins et croyons pleinement en la poursuite
pérenne de la société », déclare Claude Duplouy, ancien Président de Saimlease Nord Ile-de-France.
« Manuloc, spécialiste historique de la location de matériels de manutention et n°1 français a choisi de
renforcer Philippe Manutention, sa filiale du Nord de la France par l’acquisition de Saimlease. Elle
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partage avec elle la passion du client, l’enracinement régional, la réactivité du service, la largeur d’une
gamme multimarques. Cette très belle société portée par une équipe exceptionnelle fait de Manuloc un
leader incontesté de la location “full service “ dans le Nord, déclare Catherine Barthélémy, Présidente de
Manuloc.
« Forte d’une excellente réputation et de la confiance de ses clients, et renforcée par le soutien de
Manuloc, l’un des principaux spécialistes européens et le leader français des solutions de manutention
et de levage, la société Saimlease Nord Ile-de-France poursuivra sa dynamique de croissance vertueuse
en offrant une gamme de matériels élargie et complémentaire tout en accentuant sa présence sur des
segments porteurs », souligne Stéphane Peterlini, directeur de l’activité Fusions & Acquisitions au sein
de Corporate Finance groupe Crédit du Nord.

Intervenants de l’opération
-

Cédant : Claude DUPLOUY

-

Conseil Financier / Cédant : CORPORATE FINANCE GROUPE CREDIT DU NORD (Stéphane
PETERLINI, Pierre LE GOFF, Christophe SANCIER)

-

Audit Financier / Cédant : GRANT THORNTON TAS (Jérôme LESAGE, Alexandre
VANDENABEELE, Vincent DELFOSSE)

-

Conseil Juridique / Cédant : OLIVIER DAVIGNY AVOCAT (Olivier DAVIGNY, Julien HAINGUE Juriste)

-

Acquéreur : MANULOC (Catherine BARTHELEMY, Johann PEYROULET, Grégory CANTO)

-

Conseil Juridique / Acquéreur : ARMAND AVOCATS (Rupert WINDELER, Perrine KLEIN,
Alexandre FORT)

À PROPOS DU GROUPE CRÉDIT DU NORD
Crédit du Nord Corporate Finance accompagne les dirigeants et les actionnaires dans leurs projets stratégiques.
Ses équipes sont à même de diagnostiquer et de mettre en place les solutions visant à répondre aux
problématiques patrimoniales et financières de l’entreprise, de ses dirigeants et de ses actionnaires : financement
de la croissance, transmission du capital de l’entreprise, optimisation du patrimoine professionnel
Le groupe Crédit du Nord est constitué de neuf banques - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes,
Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud, Société de Banque Monaco et Crédit du Nord -, et d’une entreprise
d’investissement, la Société de Bourse Gilbert Dupont. Avec 7 364 collaborateurs et un réseau de 776 agences, le
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groupe Crédit du Nord est au service de 1,76 million de clients particuliers, 218 600 professionnels et associations,
42 300 entreprises.
Les différentes entités du Groupe bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur activité, qui
s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de leurs clients.
La raison d’être du groupe Crédit du Nord est simple, exigeante : être la banque de référence de ceux qui
entreprennent partout en France, et assumer durablement sa part dans le développement économique des
territoires où ses banques régionales sont ancrées.
Sa stratégie repose sur une connaissance fine de ses clients dont les besoins sont complexes, pour leur adresser
une expertise de haut niveau et une offre complète autour d’univers serviciels, en open banking. Le Groupe met à
leur disposition les outils de l’ère numérique et leur permet autonomie, rapidité et simplicité. Il teste de nouvelles
approches en garantissant une sécurité absolue dans l’ensemble de leurs transactions.
À l’ère du digital, les hommes et les femmes du Groupe restent au cœur de la relation bancaire d’un Groupe qui
fait de la proximité sa promesse. La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du Nord sont reconnues
par le marché (A par Fitch).

Plus d’informations sur : https://corporatefinance.groupe-credit-du-nord.fr/
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