CORPORATE FINANCE GROUPE CRÉDIT DU NORD
CONSEILLE LE DIRIGEANT DU GROUPE CLC
DANS LE CADRE DE SA CESSION À TRIGANO

Communiqué de presse

Paris, le 16 février 2022

ACCOMPAGNÉ PAR LES ÉQUIPES CORPORATE FINANCE GROUPE CRÉDIT DU NORD,
LE DIRIGEANT DU GROUPE CLC A CÉDÉ 70 % DU CAPITAL À TRIGANO.
A l’issue d’un processus compétitif orchestré par Crédit du Nord Corporate Finance, le Groupe CLC, leader de la
distribution de véhicules de Loisirs, a été cédé à Trigano, spécialiste européen de l’équipement de loisirs.
Créé en 1968, le Groupe CLC a été racheté par Nicolas et Danièle Clasadonte en 1999. Leur fils, Julien Clasadonte,
rejoint le Groupe dès 2002, pour, au fil des années, en prendre la direction et, en famille, poursuivre le
développement du Groupe, qui passera par la réalisation de nombreuses croissances externes.
Le Groupe CLC est le leader de la distribution de véhicules de loisirs dans le quart Nord-Est de la France. Il distribue
également des accessoires et pièces détachées. Le Groupe propose par ailleurs à ses clients la location de
véhicules de loisirs via sa structure Evasia, et a lancé en 2018 la plateforme Hapee, dédiée à la location entre
particuliers, afin de s’adapter aux évolutions des modes de consommation.
A date, le réseau CLC se compose de 17 concessions. Le chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice 2021 s’élève à 158
M€ pour un résultat d’exploitation atteignant 8 M€.
Trigano, société cotée sur EURONEXT Paris, est le leader européen de la construction de camping-cars, de la
distribution d’accessoires pour véhicules de loisirs et de la fabrication de remorques. Elle était déjà présente dans
la distribution de véhicules de loisirs au Royaume-Uni avec l’enseigne Marquis (13 points de vente), en Espagne
avec Libertium et en France (deux points de vente). L’acquisition de CLC, concomitante avec celles de SLC et
Loisiréo ses partenaires dans l’Alliance Camper Team, lui permet de devenir le principal distributeur de véhicules
de loisirs en France.
Julien Clasadonte, qui conserve 30 % du capital, continuera d’assurer la direction et le développement du groupe
CLC.
« L’aventure a débuté pour mes parents dans l’automobile, il y a bientôt 30 ans, grâce à la banque Kolb. En
poursuivant cette aventure dans le véhicule de loisir, cette banque régionale nous a toujours soutenus, y compris

Crédit du N or d - S.A . au c apit al de EU R 890 263 248 - RCS Lille 456 504 851

dans des moments plus difficiles, comme lors de la crise en 2009. Ainsi, en souhaitant nous adosser à un
partenaire fort afin de poursuivre sereinement notre développement, c’est tout naturellement que nous avons
confié notre dossier au groupe Crédit du Nord. Cette recherche s’est faite en fonction de nos besoins mais aussi
de nos envies. Les équipes Fusions & Acquisitions de Crédit du Nord Corporate Finance ont été à nos côtés
pendant ces deux dernières années afin de finaliser ce projet d’association avec le leader européen en la matière.
Nous ne pouvions pas rêver mieux. » explique Julien Clasadonte, directeur général, du Groupe CLC.

« A travers cette opération, le Groupe CLC franchit une nouvelle étape de son développement, lui permettant de
poursuivre sereinement sa croissance, en s’appuyant sur la puissance d’un groupe d’envergure internationale, et
boosté par un fort dynamisme du secteur du véhicule de loisirs depuis la sortie du premier confinement.
Rappelons qu’entre 2020 et 2021, le marché français du camping-car a augmenté de 25 % pour les véhicules
neufs et de 18 % pour les occasions. » ajoute Caroline Duclos, directrice adjointe Fusions & Acquisitions,
Corporate Finance groupe Crédit du Nord.
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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
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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