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Abénex cède le Méhari Club Cassis à Capital 

Croissance et à son management 

  
Le groupe Méhari Club Cassis (MCC) est le leader français incontesté (avec plus de 40% 

de parts de marché) des pièces détachées pour les Méhari et 2CV Citroën. MCC a réalisé 

près de 17 M€ de chiffre d’affaires en 2019 et affiche une croissance annuelle moyenne 

d’environ 7% depuis près de 15 ans.  

L’acquisition de MCC en 2013 avait permis une transition managériale avec Stéphane 

Wimez, Président et Julien Vagner, Directeur Général, lors d’une opération de 

management buy-in accompagnée par la BPI. 

Depuis cette date, la société s’est rapidement structurée avec la mise en place de 

reportings financiers, le renforcement des équipes, la réorganisation digitale (ERP et 

site de vente on-line) et logistique par la construction d’un site adapté à la vente sur 

internet. L’entreprise réalise aujourd’hui 60 % de ses ventes sur internet et près de 

20% à l’export. 

Toutes ces actions, combinées à un rachat d’actif dans la rénovation de moteurs et au 

lancement de l’EDEN (Mehari Electrique), ont permis d’afficher une croissance annuelle 

du chiffre d’affaires de 8 % par an entre 2017 et 2020. 

Cette opération de transmission permet d’offrir une liquidité totale pour le Fonds France 

Transmission géré par Abénex, actionnaire depuis 2013. Stéphane Wimez et Julien 

Vagner, renforcent leur présence au capital ainsi que Bpifrance, déjà présent lors du 

premier tour, qui réinvestit l’intégralité de ses produits de cession dans l’opération aux 

côtés des fonds gérés par Capital Croissance. 

Pour Christian Dorléac « L’évolution du Méhari Club Cassis sur ces six dernières années, 

caractérisée notamment par une transition managériale, une transformation profonde 

de l’organisation et de la digitalisation de l’entreprise et le lancement des modèles 

électriques, permet à MCC de disposer des bases indispensables pour son 

développement futur ».  

Stéphane Wimez et Julien Vagner commentent : « Nous remercions vivement l’équipe 

d’Abenex qui nous a accompagné dans la reprise de l’entreprise, nous a donné le temps 

et les moyens de structurer l’entreprise et d’investir dans de nouveaux développements 

notamment dans le domaine de la mobilité électrique. Le processus de sortie a été 

rapide et fluide, et nous sommes ravis de poursuivre nos projets avec l’appui d’un 

nouveau partenaire Capital Croissance et de BPI qui nous maintient sa confiance. » 
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A propos d’Abénex (www.abenex.com) : 

Créé en 1992, Abénex est un acteur historique de l’investissement non coté en France, 

intervenant dans des opérations de capital développement et de capital transmission, 

comme actionnaire minoritaire ou majoritaire. Indépendant depuis plus de dix ans, 

Abénex est présent sur trois segments du capital investissement : le « small cap », le 

« mid cap » et l’immobilier. 

Sur les segments du « small cap » et « mid cap », Abénex investit et s’investit à long 

terme dans des projets de croissance et d’optimisation opérationnelle, en s’associant 

aux côtés d’entrepreneurs et de familles fondatrices. Abénex s’engage dans la réussite 

des dirigeants et de leurs équipes, en mettant à leur disposition une équipe 

opérationnelle dédiée pour les accompagner dans leurs principaux projets de 

transformation et leur stratégie de croissance externe. 

En « small cap », l’équipe réalise des opérations dans des PMEs jusqu’à 50M€ de 

valorisation ; en « mid cap », l’équipe prend des parts dans le capital d’ETIs valorisées 

entre 50 et 500M€. 

Basée sur Paris et Lyon, l’équipe est composée de 30 professionnels au savoir-faire 

prouvé et reconnu. 

Conseils Cédants  

 Equipe de Management : Stéphane Wimez, Julien Vagner 

 Equipe Abénex : Christian Dorléac, Paul Bertrand, Foucault Crombez 

 Conseil M&A : Invest Corporate Finance (Bertrand Le Galcher-Baron, Tom 
Auvray, Manon Ardouin) 

 VDD stratégique : Advention (Alban Neveux, Arnaud Besnard) 

 VDD financière : Advance Capital (Arnaud Vergnole, Lucas Reynier) 

 Conseil juridique: Alerion (Antoine Rousseau, Alexandra Fortin) 
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Christian Dorleac, Associé ; +33 6 76 49 96 47 ; christian.dorleac@abenex.com  
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