COMMUNIQUÉ DE PRESSE
7 novembre 2018

MEESCHAERT CAPITAL PARTNERS FAIT L’ACQUISITION DE 2BR MOBILITÉ,
QUI DEVIENT A CETTE OCCASION MY MOBILITY
Meeschaert Capital Partners annonce l’acquisition du groupe 2BR Mobilité, constitué des entités
JLI et ST2S. Acteur majeur des services de mobilité scolaire à destination des enfants en
situation de handicap, le groupe est renommé, à cette occasion, My Mobility.
Avec l’aide de Meeschaert Capital Partners, le groupe My Mobility entend poursuivre son
développement et la structuration de son offre, pour renforcer sa position de leader en France
dans le service et le transport de personnes (enfants et adultes) à mobilité réduite.
Évoluant sur un marché en cours de consolidation, My Mobility a initié une transformation digitale
permettant d’accroître l’efficience du groupe sur de nombreux axes tels que la qualité de son
service et la réduction de coûts.
Meeschaert Capital Partners est fier de réaliser ce nouvel investissement au sein du fonds
Meeschaert Private Equity Fund, favorisant ainsi l’accès à l’éducation, à la vie sociale et à
l’entreprise, des personnes handicapées ou âgées dépendantes.
L’équipe de management, emmenée par Jean-François Pech, accède au capital aux côtés de
Meeschaert Capital Partners qui devient actionnaire majoritaire du groupe.
Jean-François Pech, président du groupe My Mobility : « Nous sommes ravis de pouvoir être
accompagnés d’un actionnaire tel que Meeschaert Capital Partners nous offrant les moyens de
réaliser nos ambitions pour le groupe et partageant nos valeurs. My Mobility va poursuivre sa
croissance tout en continuant à améliorer ses prestations de services ».
François Tranié, Directeur Associé de Meeschaert Capital Partners : « Le groupe My Mobility
dispose des fondations pour devenir un acteur de référence dans l’aide à la mobilité. Nous
sommes enthousiastes à la perspective de l’aider à grandir en France, pour répondre à
l’immense défi de la mobilité des personnes handicapées ou dépendantes ».
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principaux intervenants :
Intervenants acquéreurs :
Acquéreur : Meeschaert Capital Partners (Hervé Fonta, François Tranié, Jean-Christophe
Mazalèrat, Lucas Thibault-Delponte)
Financement : CIC Est (Denis Gerard)
Conseil juridique : Mayer Brown (Emily Pennec, Fanny Rech, Antoine Riom)
Conseil fiscalité : Mayer Brown (Olivier Parawan, Rémy Bonnaud)

Conseil financement MCP : Mayer Brown (Patrick Teboul, Maud Bischoff, Julien Leris)
Conseil financement CIC Est : Volt Associés (Alexandre Tron)
Due diligence financière : KPMG (Antoine Bernabeu, Oxana Pozvonkova)
Due diligence sociale : La Garanderie Avocat (Marie-Alice Jourde, Stéphanie Serror)
Due diligence stratégique : Archery Strategy Consulting (Marc Durance, Remy Bonnery)
Intervenants management My Mobility :
Conseil management : Hoche Société d’Avocats (Grine Lahreche)
Intervenants cédants :
Compagnie d’Anjou : Olivier Dousset, François Dieval
Martel PE : Marcel Katz, Thibault Manquin
Bj investiom : Bruno Jan
Pl investiom : Patrice Lefevre
Conseil M&A : Natixis Partners (Anne Hiebler, David Feiner, Thibault Duriez)
Conseil juridique : Bersay et Associés (Jérome Bersay)
Due diligence financière : BM&A (Alexis Thura, Laurent Peny)
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A propos de My Mobility
Le groupe My Mobility est un acteur majeur spécialisé dans les services de mobilité scolaire à
destination des enfants handicapés ayant généré près de 40 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2018. Au travers de 7 agences, il transporte plus de 6 000 enfants
quotidiennement, dans 68 départements en France. Disposant du label Entreprise Adaptée
(EA), le groupe intervient auprès de grandes et moyennes entreprises employant des salariés
handicapés et opère également des services de transports PAM (Paris Accompagnement
Mobilité) en Ile de France.
Pour plus d’informations : http://www.jlinternational.fr/site/
A propos de Meeschaert Capital Partners
Meeschaert Capital Partners accompagne et finance les entreprises ainsi que les opérateurs
immobiliers dans leurs projets de croissance et de transformation stratégique et capitalistique.
Meeschaert Capital Partners développe trois activités :
- Small Cap, pour les entreprises jusqu’à 50 millions d’euros de chiffre d’affaires,
- Mid Cap, pour les entreprises jusqu’à 150 millions d’euros de chiffre d’affaires,
- Real Estate, pour les biens immobiliers valorisés jusqu’à 200 millions d’euros.
L’équipe, composée de plus de 20 personnes dont 16 investisseurs, gère près de 600 millions
d’euros.
Le groupe My Mobility est accompagné par l’équipe Mid Cap, spécialisée dans les opérations
de capital transmission, via le fonds Meeschaert Private Equity Fund (FPCI) dont la levée a
été finalisée en juin 2018. L’investissement unitaire de Meeschaert Private Equity Fund varie
entre 10 et 60 millions d’euros.
Pour plus d’informations : www.capital-partners.meeschaert.com
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