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Martine Bocquillon, Groupe Bocquillon

MINORITAIRE

Repair and Run invite un spécialiste
PAR EMILIE TOURNIE | 02 juillet 2020 | 329 mots - 5 conseil(s)

© Repair And Run

Le spécialiste parisien de la maintenance et la réparation de vélos & trottinettes électriques accueille la holding familiale Groupe

Bocquillon, détentrice de PSM, lequel s'octroie 11 %. 

Repair and Run roule avec un nouvel actionnaire. Le groupe parisien proposant un service de réparation de vélos et trottinettes électriques en atelier et à domicile

ouvre 11% de son capital au groupe familial Bocquillon. Basé en Normandie à Louviers et dirigé par Christophe et Martine Bocquillon, ce dernier est une holding

familiale diversifiée dans plusieurs secteurs et regroupant cinq personnes. Il détient, notamment, Point Service Mobiles (200 boutiques en franchise) dans la

réparation de smartphones et Bocquillon SA spécialisée dans l'exploitation viticoles et la commercialisation. La holding est, par ailleurs, actionnaire minoritaire

de Videology, une société de production et communication audio-visuelle. Martine Bocquillon devient directrice générale de Repair and Run dans le but

d'apporter son savoir-faire dans le SAV de proximité. 

Une dizaine d'agences supplémentaires d'ici 2021

Fondé en 2017 à Paris et dirigé par Nathanaël Benaym, Repair and Run est dédié à la maintenance, le SAV et la réparation de

tous modèles de cycles en atelier ou à domicile. Employant une vingtaine de professionnels, la jeune pousse dispose de

quatre boutiques-ateliers dont une à son siège, une à Strasbourg et deux à Bordeaux. En 2019, elle a réalisé 1 M€ de

revenus. « Cette opération va nous permettre de poursuivre le développement à l'échelle nationale de Repair and

Run notamment avec l'ouverture d'une dizaine de boutiques-ateliers d'ici 2021 en premier lieu en Ile-de-France, puis à

Bordeaux et enfin à Montpellier, Mulhouse, Lyon ou encore Marseille » explique Martine Bocquillon, DG de Repair and Run.

France , Île-de-France , Services & Biens de consommation
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Société cible ou acteur REPAIR AND RUN

Acquéreur ou Investisseur GROUPE BOCQUILLON, Martine Bocquillon

Acquéreur Avocat Corporate - Structuration
Fiscale

CABINET LESNÉ, Pascal Lesné

Acq. DD Financière KPMG TS

Société Avocat d'Affaires Corporate CANCEL AVOCATS, Christophe Cancel
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Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement :
les articles en continu et leur référentiel des acquisitions et cessions d'entreprises , LBO , levées de fonds et

l'actualité des transactions LBO, M&A, venture pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et
banquiers d'affaires , et pour les dirigeants et directeurs financiers de PME et ETI . 
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