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Societex CF (France) et MB Concorde (Hongrie) accompagnent LDC
dans l’acquisition de TRANZIT GROUP en Hongrie

Août 2018 : LDC fait l’acquisition des sociétés familiales TRANZIT FOOD et TRANZIT
KER en Hongrie
En ligne avec sa stratégie de développement à l’international, le groupe LDC, acteur
incontournable de l’élevage, transformation et distribution de volaille pesant près de 4 milliards
de chiffre d’affaires en 2017, a fait l’acquisition de TRANZIT GROUP en Hongrie.
Les sociétés TRANZIT FOOD et TRANZIT KER sont spécialisées dans les oies et canards et
réalisent un chiffre d’affaires consolidé de 108M€ dont 60% est réalisé à l’export.
TRANZIT GROUP, groupe familial dont la deuxième génération est aujourd’hui aux
commandes, possède 1 couvoir, 46 fermes (représentant 300 000m² de surface d’élevage), 2
usines d’aliments et 2 abattoirs principalement dédiés à la filière canards et oies. Une nouvelle
activité autour du poulet a été développée au printemps 2017.
Cette transaction revêt un caractère amical et représente une véritable association avec la
famille fondatrice de TRANZIT GROUP qui continuera de piloter la croissance. Un socle de
valeurs communes de gouvernances familiales au sein des deux groupes permettra de
conforter le projet (LDC est détenu à près de 75% par un actionnariat familial).
Cette acquisition marque un nouveau chapitre dans la stratégie internationale de LDC menée
par Philippe Gelin. Il s’agit de la première acquisition depuis 18 ans après celle de DROSED,
en Pologne. TRANZIT servira de base de consolidation pour ses prochaines acquisitions dans
cette région.

SOCIETEX CF et MB CONCORDE ont initié le contact et conseillé les acquéreurs dans les
négociations avec les actionnaires des sociétés TRANZIT.

LES INTERVENANTS
Acquéreur Conseil M&A : SOCIETEX CF (Bernard MAUSSION et Bénédicte CIOTTI), MB
CONCORDE (Gabor SZENDROI et Levente MERCZEL)
Acquéreur Avocat Corporate : JEANTET (François d’ORNANO, Anna-Maria VERES et
Balàzs KUTASI)
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Acquéreur Conseil TS : EY (Margaret DEZSE, Stanislas de GASTINES, Zoltan DOMOTOR,
Szabolcs HEGEDUS, Robert RATOSI)
Cédant Conseil M&A : DELOITTE (Béla SERES, Csaba CSOMOR)

À propos de SOCIETEX CORPORATE FINANCE
Créé en 1952, SOCIETEX CORPORATE FINANCE est spécialisé dans le conseil en
Corporate Finance et délivre des prestations « sur mesure » pour les PME familiales du Small
et Mid-Market et les cessions d‘actifs non stratégiques de groupes. Son équipe
pluridisciplinaire lui permet de répondre aux problématiques sectorielles de ses Clients.
Ses domaines d'intervention, en France et à l’étranger, couvrent principalement :
- Le conseil en cession-acquisition, et l'ingénierie financière qui l'accompagne,
- La levée de fonds dans le cadre notamment d’opérations de développement,
- L’accompagnement à l’international,
- L'évaluation d'entreprises (actions, parts sociales, bien matériel, marque, brevet,…)
dans le cadre d’une cession, d’une négociation, d’une expertise indépendante,…
Les valeurs des opérations conseillées sont comprises, pour la plupart, entre 2 et 50 millions
d’euros. SOCIETEX CORPORATE FINANCE a conseillé près de 200 transactions ces dix
dernières années et réalisé également une centaine de missions d’évaluation d’entreprise ou
de marque à travers son entité SVA.
SOCIETEX CORPORATE FINANCE, acteur indépendant leader sur le marché des Smid-caps
de la fusion acquisition et dans le conseil en évaluation, est le représentant français exclusif
du réseau international IMAP (www.imap).
IMAP a réalisé ces 10 dernières années plus de 2.100 transactions pour une valeur de 90
milliards de dollars et fait régulièrement partie du Top 10 des conseils en M&A sur le marché
des Mid caps.
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