Pramex International conseille les actionnaires familiaux de
DSL et GSL dans leur cession à GSM et à Carrières de
Thiviers
Paris, le 03 mars 2015
Les sociétés DSL (Dragages du Pont de Saint-Léger) et GSL (Granulat de SaintLaurent) ont annoncé le 5 février 2015 leur cession simultanée à GSM, la filiale du
groupe italien Italcementi, et à Carrières de Thiviers, l’une des plus importantes
carrières d’Aquitaine.
Les actionnaires familiaux des deux sociétés du Lot-et-Garonne, exploitant trois gravières
alluvionnaires et une carrière de roche calcaire pour une capacité de production de plus de
800 000 tonnes de granulats par an, ont procédé à leur cession à :
-

GSM (filiale du groupe italien Italcementi), spécialisée dans la production et la
commercialisation de granulats, qui emploie plus de 900 salariés pour un chiffre
d’affaires de près de 350 millions d’euros en 2013,

-

et à Carrières de Thiviers, une société spécialisée dans l’exploitation de carrières ayant
généré un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros en 2013.

Ces opérations vont permettre à GSM et à Carrières de Thiviers de renforcer leurs positions
dans le département du Lot-et-Garonne et dans la région du Grand Bordeaux.
Conseils de l’opération :





DSL/GSL : Mélanie Gava, Jérôme Zurdo
GSM : Patrice Gazzarin, Arlette Morigeon
Carrières de Thiviers : Xavier Otero
Conseil financier vendeur : Pramex International (Jérôme Dupas, Jean-Christophe
Hornecker, Edouard Tallec)
 Conseil juridique vendeur : Landwellglobal (Benjamin Pondaven, Arnaud Agostini)
À propos de Pramex International
Issu du réseau des Banques Populaires, premier groupe bancaire des PME en France, Pramex International, filiale de
BPCE International et Outre-mer, est le leader français du conseil en implantation internationale dédié aux
entreprises de tailles moyenne et intermédiaire.
A travers son activité Corporate Finance, Pramex International accompagne les entreprises sur les opérations de
haut de bilan en s’appuyant sur deux piliers forts :
- A Paris, une équipe de dix professionnels dans le conseil en fusions-acquisitions, travaillant étroitement avec ses
consultants en régions françaises, au plus proche des entreprises, qui bénéficient de la connaissance des tissus
économiques régionaux transmise par le réseau des Banques Populaires,
- Dans 13 pays, un réseau opérationnel intégré de 15 bureaux composé de consultants multiculturels spécialisés sur
les différents métiers du développement des entreprises Small & Mid Caps.
Les professionnels de Pramex International s’appuient sur un savoir-faire unique proposant des solutions à chaque
phase d’un développement international, depuis la définition de la stratégie jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle
et ce, dans la durée, clé de la réussite.
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