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Nord Transmission (Groupe IRD) accompagne la
cession de la société Sotravi Mercier
Située à Marchiennes, SOTRAVI-MERCIER est une société de maintenance industrielle qui
s’est spécialisée en intervenant sur sites dans les domaines de la tuyauterie agroalimentaire, la mécanique et la chaudronnerie. Le dirigeant Jean-Stéphane LASSELIN
ayant décidé de prendre sa retraite, NORD TRANSMISSION l’accompagne dans la
démarche de cession.
Créée en 1980 et reprise en 2004 par Monsieur Jean-Stéphane LASSELIN, SOTRAVI-MERCIER
intervient sur la France et la Belgique où elle réalise 40% de son chiffre d’affaires tant en
maintenance curative qu’en gros entretien lors d’arrêts d’usines.
Le nouveau dirigeant : Grégory DUFOUR, ingénieur ICAM, fort de plusieurs expériences de
direction de PME, a repris SOTRAVI-MERCIER pour continuer le développement de ses activités.
Comme il avait été le cas en 2004 pour la première cession, Nord Transmission a conseillé le
cédant sur l’ensemble du processus.
« Lorsque j’ai repris la société en 2004, le cédant était accompagné par Nord Transmission. Séduit
par l’objectivité de Nord Transmission, qui était pourtant à l’époque dans « l’autre camp », j’ai tout
naturellement pensé à les contacter quand est venu le temps de céder la société à mon tour. On m’a
proposé plusieurs repreneurs potentiels, et nous sommes rapidement entrés en négociation
exclusive avec Grégory DUFOUR. J’ai apprécié l’expérience et l’accompagnement global fournis par
le Groupe IRD, notamment son service juridique intégré, qui rassure et évite les déperditions
d’information ».
Jean-Stéphane LASSELIN, cédant de SOTRAVI MERCIER

« Je cherchais à reprendre une entreprise depuis plusieurs années. Le côté industriel et technique de
la société m’a particulièrement attiré, en tant qu’ingénieur ICAM. Aujourd’hui, je cherche dans un
premier temps à bien connaître et comprendre l’entreprise, dans le but de la pérenniser sur son
secteur aussi bien que de la développer sur de nouveaux marchés pour faire progresser à la fois
l’entreprise et ses salariés ! »
Gregory DUFOUR, dirigeant de SOTRAVI MERCIER

« 12 ans après avoir accompagné la première cession, j’ai pu constater que Jean-Stéphane
LASSELIN avait bien développé la société qui compte aujourd’hui plus de 70 personnes. Je souhaite

à Grégory DUFOUR de continuer ce développement sur les décennies à venir, en s’appuyant sur les
valeurs qui font la force de SOTRAVI-MERCIER »
Paul DAMESTOY, directeur de NORD TRANSMISSION

En savoir plus
SOTRAVI MERCIER :
Gregory DUFOUR: Tel: 07 79 55 33 91- gregory.dufour@gmail.com
Jean-Stéphane LASSELIN : Tel : 06 08 66 10 74 jslasselin@yahoo.fr

NORD TRANSMISSION :
Paul Damestoy : Tel : 03 59 21 36 - pdamestoy@groupeird.fr

A PROPOS DE NORD TRANSMISSION
Acteur majeur du conseil en cessions et acquisitions d’entreprises régionales, Nord
Transmission a célébré en 2015 ses trente ans d’existence au service des entrepreneurs
soucieux de transmettre leur entreprise afin que celle-ci puisse continuer à se développer. Avec
plus de 320 opérations réalisées depuis l’origine, Nord Transmission dispose d’une expertise
unique et d’une connaissance optimale du marché de la transmission. Egalement présent sur le
conseil stratégique et en levée de fonds, Nord Transmission a lancé en 2015 une activité de
recherche de financement bancaire pur pour des projets majeurs pour l’entreprise et ce afin de
permettre au dirigeant de disposer non seulement des meilleures offres du marché bancaire
mais aussi de celles adaptées à ses activités.
www.groupeird.fr
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