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Un mois à peine après son investissement dans le site de réservations de parkings OnePark, Keolis poursuit ses emplettes dans les « nouvelles
mobilités » avec une prise de participation au capital de l’entreprise de VTC tricolore LeCab. La filiale à 70 % de la SNCF (le solde du capital est détenu par
la Caisse de dépôt et placement du Québec) n’a pas souhaité divulguer l’ampleur et les modalités de son investissement. Fondé en 2012, LeCab aurait
déjà récolté 8 M€ en deux tours de table, menés en octobre 2012 et novembre 2013, auprès d’investisseurs privés français. Elle pourra s’appuyer sur le
réseau de son nouvel actionnaire pour étendre son implantation nationale, pour l’instant limitée à l’IledeFrance. LeCab rassemble aujourd’hui 2 000
chauffeurs partenaires, ayant déjà conduit près de 300 000 clients particuliers et travaillé pour 3 500 entreprises abonnées. L’acquéreur Keolis se félicite
quant à lui de pouvoir ainsi étoffer son offre de mobilité dans un marché en fort développement. Il vient par ailleurs de publier ses résultats 2015, faisant
état d’un chiffre d’affaires de 5 Md€ (en hausse de 12,2 %) et d’un résultat net en hausse de 7 M€ pour s’établir à 33 M€.
Conseils acquéreur : financier : Case Corporate Finance ; juridique : August & Debouzy (Julien Aucomte, Emilie Cazes, Laura Favier, Mahasti Razavi, Coralie Vaissière, Emmanuelle
Barbara, Diane Reboursier), due diligences : financière : PricewaterhouseCoopers Transaction Services (Stéphane Meffre, Nicolas Guillo, Sophie Brunot), fiscale : PwC Société
d’Avocats (Fabien Radisic, Barbara DabanHaurou) • Conseils cible : financier : Acetis Finance ; juridique : Fuchs Cohana Reboul & Associés (Guillaume Reboul, Enora Nicolle,
Olivier Mourain)
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