
 

 

 

 

Grant Thornton Société d’Avocats est intervenu dans le cadre de 
l’acquisition de Jean-Bart Location et Salmat par Kiloutou 

 

13 juillet 2021. L’équipe de Grant Thornton Société d’Avocats est intervenue pour accompagner Kiloutou dans 
le cadre de la reprise des sociétés Salmat et Jean-Bart Location.  

Le groupe constitué des sociétés Salmat (Normandie) et Jean-Bart Location (Hauts-de-France) proposent des 
services de location de matériel pour les industries, le BTP et les travaux publics. Le groupe compte aujourd’hui 
un effectif de plus de 100 personnes, d’un réseau de 10 agences et d’un parc de véhicule de location de près 
de 3 500 machines.  

Kiloutou, 3ème loueur européen et numéro deux de la location de matériels en France dispose de plus de 250 000 
références pour la réalisation de tous travaux à destination des particuliers et des professionnels. 
Par le biais de cette acquisition, Kiloutou renforce sa présence dans les régions Normandie et Hauts-de-France 
et de développer son maillage territorial et renforcer son offre de services.  

L’équipe de Grant Thornton Société d’Avocats a conseillé Kiloutou sur l’ensemble des travaux de due diligence 
fiscale. 

L’équipe fiscale de Grant Thornton Société d’Avocats était composée de Stéphany Brévost, Avocat 
Associée, de Thibaut Grange, et Nesrine Akkouche Avocats et d’Elvire Tardivon-Lorizon, Avocat Associée, 
Amanda Quenette et Ivan Gay Avocats pour les diligences en matière de TVA.  
 

 

Pour plus d’informations, contactez : 

Agnès de Ribet 
Directrice du Marketing, de la Communication et du 
Business Development 
T 01 41 25 86 72 
E agnes.deribet@fr.gt.com 

Loïc Djaffardjee 
Responsable des relations médias 
T 01 41 25 85 65 / 06 49 92 29 28 
E loic.djaffardjee@fr.gt.com 

 
 
 
À propos de Grant Thornton Société d’Avocats 
Grant Thornton Société d’Avocats accompagne ses clients dans toutes leurs opérations stratégiques, que ce soit dans un 

contexte national ou international, grâce à une expertise pluridisciplinaire reconnue dans tous les domaines du droit des 

affaires. 

Le cabinet offre à une clientèle nationale et internationale l’ensemble des prestations nécessaires à la gestion juridique et 

fiscale des entreprises en intervenant sur des problématiques de droit des sociétés, de due diligences juridiques, fiscales, 

sociales et contractuelles, de fusions et acquisitions, de droit fiscal, de TVA et commerce international, de mobilité 

internationale, de droit commercial, droit social et enfin de contentieux des affaires. 

© 2021 Grant Thornton Société d'Avocats, Tous droits réservés. Grant Thornton Société d'Avocats est le cabinet d’avocats 

lié au réseau Grant Thornton en France, dont la société SAS Grant Thornton est le membre français du réseau Grant 

Thornton International Ltd (GTIL). 
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