
 

Les équipes de Grant Thornton Société d’Avocats et Grant 
Thornton France sont intervenues dans le cadre de l’acquisition 

d’AB Matériels par Kiloutou. 

Mardi 1er février 2022,  

Grant Thornton Société d’Avocats et Grant Thornton France sont intervenus pour accompagner Kiloutou dans le cadre de 
l’acquisition de la société AB MATERIELS.  

La société AB MATERIELS est spécialisée dans la location de matériels de terrassement dans le département du Vaucluse 
et exploite aujourd’hui trois agences situées à Avignon, Cavaillon et Saint-Cannat (Aix en Provence). AB MATERIELS 
dispose d’un parc de 800 machines à destination d’une clientèle de professionnels des travaux publics et du bâtiment.  

Kiloutou, 3ème loueur européen et numéro deux de la location de matériels en France pour équiper et sécuriser les chantiers, 
travailler en hauteur, travailler les terrains, la construction et l'aménagement, le transport et la manutention, l’événementiel 
et la réception mais également l'énergie et l'air. Le groupe Kiloutou dispose de plus de 250 000 matériels pour la réalisation 
de tout travaux à destination des particuliers et des professionnels (95% des clients). 
Par le biais de cette acquisition, Kiloutou renforce sa présence dans le Vaucluse, et ainsi développer son maillage territorial 
pour la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et offre à ses clients un niveau de qualité de services élevé grâce à une 
forte expertise locale acquise par la société AB MATERIELS.  

Les équipes de Grant Thornton Société d’Avocats et Grant Thornton ont conseillé Kiloutou sur l’ensemble des travaux de 
due diligence fiscale et financière. 

L’équipe fiscale transactionnelle de Grant Thornton Société d’Avocats était composée de Stéphany Brévost, Avocat 
Associée, de Thibaut Grange, Avocat Directeur et d’Elvire Tardivon-Lorizon, Avocat Associée et Amanda Quenette, 
Avocate pour la TVA/Autres Taxes indirectes.  

L’équipe Conseil Financier (Transaction Advisory Services) de Grant Thornton était composée de Nathalie Margraitte, 
Associée, d’Emilie Descroix, Senior Manager, Maellia Guelimi, Manager et d’Annaig Cohen, Analyste.  

 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 media 
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. 

© 2022 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). 

avocats-gt.com 

A propos de Grant Thornton France 

Grant Thornton, groupe leader d’Audit et de Conseil, rassemble en France plus de 2000 collaborateurs dont 125 associés dans 23 bureaux, en se positionnant 

sur 5 métiers : Audit, Expertise Conseil, Conseil Financier, Conseil Opérationnel & Outsourcing et Conseil Juridique et Fiscal. 

Grant Thornton accompagne les entreprises dynamiques (sociétés cotées, entreprises publiques et privées) pour leur permettre de libérer leur potentiel de 

croissance, grâce à l’intervention d’associés disponibles et impliqués, épaulés par des équipes délivrant une expertise à très haute valeur ajoutée. 

Les membres de Grant Thornton International Ltd constituent l’une des principales organisations d’Audit et de Conseil à travers le monde. Chaque membre du 

réseau est indépendant aux plans financier, juridique et managérial. 

http://www.grantthornton.fr/ 
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