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WINGATE ACCOMPAGNE LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE AVENTI ANTILLES
DANS LEUR CESSION A COGESPA

COGESPA a finalisé ce jour le rachat de la société Aventi Antilles, spécialiste de la publicité extérieure
en Guadeloupe et en Martinique, lui permettant ainsi de détenir un tiers des parts du marché régional.
Fondée en 1999, la société Aventi Antilles est l’un des trois principaux acteurs sur le marché de la
publicité extérieure en Guadeloupe et en Martinique. Avec un parc de 1 500 cadres répartis sur
l’ensemble des territoires, la société a récemment investi dans de nouveaux panneaux multi-faces pour
diversifier son offre.
C’est dans ce contexte que les actionnaires de la société Aventi Antilles ont décidé de céder leurs parts.
Ils ont ainsi missionné Wingate pour faire le point sur l’évaluation de l’entreprise puis mettre en œuvre
un process de cession qui soit bénéfique pour tous.
Après des négociations débutées en mai 2018, la cession a été régularisée ce vendredi 5 octobre 2018.

Les intervenants de l’opération
Cédant : Les actionnaires d’Aventi Antilles
Avocat cédant : Me Philippe DIDIER et Me Jonathan AMOCH (cabinet Didier & Lévy)
Banque d’affaires cédant : Daniel RAMAKICHENANE et Elena ROZENKO (Wingate)
Acquéreur : Famille De GENTILE (COGESPA)
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A propos de Wingate
Wingate est une banque d’affaires française qui élabore des stratégies sur-mesure pour accompagner
les PME et ETI de tous secteurs. Les 15 professionnels de la structure proposent des services pointus
autour des opérations de M&A, de corporate finance et de restructuring.
Wingate se définit notamment par :






une approche entrepreneuriale, concernée par les problématiques des dirigeants d’entreprise
une compréhension approfondie de leur marché et modèle économique
une vision stratégique du développement de ses clients
une gestion efficace des processus de transactions
des solutions innovantes et personnalisées
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