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Racine intervient dans la cession de SODYTRANS au profit du 
Groupe MOUSSET 

 
 
Créée il y a une vingtaine d’années, la société mayennaise SODYTRANS a pour activité principale le 
transport public routier de marchandises. Elle s’est spécialisée dans le transport et l’affrètement vrac 
solide (bennes) et le transport plateaux auprès notamment d’entreprises du secteur agricole (transport 
de céréales, aliment bétail, engrais, paille …) et du Bâtiment et Travaux Publics (matériaux, béton, 
graviers …). 

Le Groupe MOUSSET – JETRANSPORTE est une entreprise familiale de transport et de logistique créée 
en 1964. Elle compte aujourd’hui 2 800 collaborateurs répartis sur 160 sites en France, en Pologne, en 
Ukraine et au Maroc. Au fil des années, le Groupe MOUSSET – JETRANSPORTE s'est spécialisé dans le 
transport dit de « cour de ferme », le transport industriel, la messagerie industrielle, ainsi que la 
livraison alimentaire au cœur des villes. 
 

Pour cette opération, les cédants de SODYTRANS étaient conseillés sur les aspects juridiques par 
Dominique TUFFÉRY-KERHERVÉ, avocate associée et Pierre TURBERVILLE, avocat collaborateur. 
 
L’opération était conduite par ACTICAM (Hubert Pernes), mandatée comme conseil exclusif à la cession 
par les associés de SODYTRANS. 
 
Les acquéreurs étaient conseillés par FIDAL (Geoffrey BURROWS, avocat associé et Alice CALVAR, 
avocat collaboratrice). 
 
Le cabinet COFIGEX (Frédéric DURAND, associé et Jean-Charles NORRIS, associé) a conseillé les 
acquéreurs dans le cadre des due diligences financières. 
 
 

A propos de Racine :  

RACINE est un cabinet d’avocats français indépendant de droit des affaires qui réunit 240 avocats et juristes, répartis au sein 
de 7 bureaux : Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Bruxelles. 

RACINE se caractérise par une approche « full service » en droit des affaires en conseil et contentieux. 

Ses avocats, impliqués et pragmatiques, accompagnent les clients en leur apportant des solutions innovantes dans leur activité 
au quotidien, l’accompagnement des projets stratégiques et la gestion des crises. Ils s’attachent à la construction de relations 
de partenariats solides et durables avec les clients. 

RACINE intervient pour des entreprises, issues de différents secteurs de l’industrie et des services, des organisations 
professionnelles et interprofessionnelles ainsi que des collectivités publiques. 

Le cabinet a développé une expertise particulière des secteurs que sont le luxe, les médias, l’immobilier, l’agroalimentaire et 
la distribution. 

A Nantes, le cabinet regroupe 9 associés et une trentaine de collaborateurs et accompagne ses clients tant en conseil qu’en 
contentieux dans tous les domaines du droit des affaires auprès d’une clientèle composée de groupes nationaux et 
internationaux ainsi que de PME. 

RACINE est membre du réseau international d’avocats Multilaw et du réseau OMNIA. Le cabinet entretient par ailleurs 
d’étroites relations avec de nombreux cabinets étrangers. 


