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Parce qu’une implantation internationale ne s’improvise pas 

Pramex International conseille les actionnaires familiaux de  
Hélilagon dans sa cession au Groupe SAF 

Paris, le 2 novembre 2016 

 

Les actionnaires familiaux de la société réunionnaise Hélilagon ont annoncé le 2 novembre 2016 sa 
cession au Groupe savoyard SAF, un des leaders européens des services héliportés.  
 
Créée en 1986 par Jean-Marie Lavaivre et basée à la Réunion, Hélilagon propose des survols touristiques 
de l’île en Hélicoptère, effectue des missions de travail aérien ainsi que l’entretien et la maintenance de sa 
flotte. Disposant de la flotte la plus importante de l’île (9 hélicoptères Ecureuils), Hélilagon assure également 
des rotations techniques dans les Terres australes et antarctiques françaises en opérant depuis le pont 
arrière du navire français Marion Dufresne. 
 
Fondé en 1979 à Albertville et détenu par son management aux cotés de BPI, BNP Paribas Développement,  
Amundi et Crédit Agricole, le Groupe SAF, pionnier des services héliportés de secours compte aujourd'hui 5 
branches d’activité : Sanitaire et Secours aériens, Travaux aériens, Missions Extérieures, Maintenance-
Négoce et Formation des pilotes. Deuxième opérateur d'aéronefs en France après Air France, le groupe 
compte désormais 50 hélicoptères opérant en France, en Europe et en Afrique. Avec 180 collaborateurs, il 
réalise aujourd'hui plus de 35 M€ de chiffre d'affaires. 
 
Cette opération, conseillée par Pramex International s’inscrit parfaitement dans le plan de développement du 
Groupe SAF visant à élargir son offre et sa couverture géographique afin de répondre à une demande de 
plus en plus globale et mondiale.  
 
Jean-Marie Lavaivre, président et actionnaire de Hélilagon : « Nous sommes heureux de rejoindre un groupe 
d’envergure internationale et de pouvoir contribuer au développement de ce Groupe dans la zone Océan 
Indien ». 
Christophe Rosset, Président du Groupe SAF : « Cette acquisition permet au Groupe de continuer à se 
développer et nous ouvre de nouvelles perspectives dans une zone du monde ou nous n’étions pas 
présents. Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux collègues et mettrai tout en œuvre pour que leur 
intégration au Groupe SAF soit une réussite pour eux comme pour nous ». 
 
Conseils de l’opération :  
Cédant Banquier d’affaires : Pramex International (Jérôme Dupas, Jean-Christophe Hornecker)  
Cédant Avocat : Juris Conseil Entreprises (Didier Leroy) 
Acquéreur DD Financière : KPMG (Jocelyn Lauret, Sophie Deschamps) 
Acquéreur Avocat : Cabinet Goutagny (Florence Aimard, Denis Dord) 
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Contacts Presse 
 
Pramex International 
Jérôme Dupas, Managing Director Corporate Finance  
Tel : +33 1 72 69 44 68   
jerome.dupas@pramex.com 
www.pramex.com                  @PramexBPCE 
 

À propos de Pramex International 
Issu du réseau des Banques Populaires, Pramex International, filiale de BPCE International, est le leader français du conseil en 
implantation internationale dédié aux entreprises en forte croissance : Start-up, Scale-up, PME, et ETI. 
A travers son activité Corporate Finance, Pramex International s’affirme comme un spécialiste des opérations cross border de haut de 
bilan dédié aux sociétés Mid Caps, en s’appuyant sur deux piliers forts : 
- A Paris, une équipe de 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. 
- Dans 14 pays, un réseau opérationnel intégré de 17 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. 
Plus d’informations : www.pramex.com 
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