COMMUNIQUE DE PRESSE

A Marcq-en-Barœul, le 14 Décembre 2017

CESSION D’ENTREPRISE

Nord Transmission, filiale du Groupe IRD, accompagne
la cession de l’entreprise MOTO DIFFUSION
MOTO DIFFUSION est l’un des leaders de la vente par internet de pièces détachées moto et de
l’équipement du pilote dans le secteur du tout terrain.
Créée en 1993, MOTO DIFFUSION qui est basée à Saint-Saulve, offre un choix de 20 000 références et
réalise un chiffre d’affaires de 2,6 M€.
Fondée en 1983 et basée à Wambrechies, MECATECHNIC est spécialisée dans la vente à distance de pièces
et accessoires pour véhicules de passionnés. MECATECHNIC propose un choix de plus de 80 000 références
de pièces pour véhicules Volkswagen, Audi, Porsche et BMW...
Nord Transmission a accompagné Christian Saudrais, actionnaire et dirigeant de la société MOTO
DIFFUSION dans le process de recherche et de sélection de partenaires puis de cession au GROUPE
MECATECHNIC dirigé par Gaëtan MULLIEZ.
« Nord Transmission m’a permis en phase amont, de passer du stade des questions et des interrogations
à la prise de décision. Une fois le cap fixé, Nord Transmission a ensuite été le pilote et la courroie, maîtrisant
l’ensemble des étapes et permettant ainsi ce rapprochement entre nos entreprises » Christian Saudrais
Moto Diffusion
« Nous sommes très heureux d’avoir participé au rapprochement de deux entreprises du nord, positionnées
sur des métiers complémentaires et toutes deux fortement présentes sur le net. La personnalité des deux
dirigeants a été déterminante dans ce rapprochement ». Nord Transmission

Conseil du Cédant : Nord Transmission - Jean-Yves PETTENATI jypettenati@groupeird.fr
et Matthieu DEBOSQUE
www.groupeird.fr
Conseil de l’Acquéreur : MAZARS Lille - David LENGLAERT et Sébastien HOPPE
www.mazars.fr

A PROPOS DE NORD TRANSMISSION
Acteur majeur du conseil en cessions et acquisitions d’entreprises régionales, Nord Transmission a célébré en 2015
trente ans d’ingénierie financière au service des dirigeants, et de la pérennité des activités qu’ils ont créées. Avec 330
opérations réalisées depuis l’origine, Nord Transmission dispose d’une expertise unique et d’une connaissance optimale
du tissu économique régional.
A PROPOS DU GROUPE IRD

Issu du monde des entrepreneurs des Hauts-de-France, le Groupe IRD accompagne depuis plus de 30 ans le
développement des entreprises autour de 4 activités : le capital investissement, l’immobilier, la transmission et la
recherche de financement. Depuis 1990, le Groupe IRD a accompagné 2 623 entreprises sur l’ensemble de ses métiers :
Capital investissement, Recherche de financement, Immobilier, transmission d’entreprise. En 2016, le groupe IRD rejoint
le Fonds de dotation Entreprises et Cités, dans une logique de mécénat au service de l’intérêt général.
www.groupeird.fr/
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