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VAUGHAN AVOCATS et COURTOIS LEBEL accompagnent GROUPE CARGO et NORD
CROISSANCE (Groupe IRD) pour la cession de LTS (LOCATION THERMIQUE SERVICES) au
conglomérat suédois coté ATLAS COPCO.
Le cabinet VAUGHAN AVOCATS, représenté par Antoine Denis-Bertin (Associé) et Clément Tavenard
(Collaborateur), a conseillé GROUPE CARGO et GROUPE IRD durant tout le processus de cession (Dataroom, négociation et rédaction des actes) de leur filiale LTS au groupe côté ATLAS COPCO.
ATLAS COPCO était assisté par le cabinet COURTOIS LEBEL (Frédéric Cohen, Associé ; Alexandre Plas,
Collaborateur).
Créée en 2008 à Carvin, dans le Nord-Pas-de-Calais, LTS propose aux industriels et aux exploitants de louer
des chaudières industrielles neuves et répondant à une multitude d’applications. La société propose par ailleurs
tous les services qui permettent d’offrir à ses clients des solutions clef en main.
Laurent Carlier, co-créateur de LTS, explique ce rapprochement : « Atlas Copco va apporter à LTS une
dimension internationale, et une progression rapide. Nous allons pour notre part multiplier les nouveaux
développements techniques, et optimiser le parc machines, qui restera le plus performant possible. »
Laurent Hau, Directeur de Participation chez NORD CROISSANCE, déclare par ailleurs : « Nous sommes très
fiers d’avoir accompagné le développement de LTS. En moins de 10 ans d’existence, la société a enregistré
des performances remarquables en termes d’investissements et de déploiement ! Cette PME régionale est
connue et reconnue pour son expertise et la grande qualité de son parc locatif ; atouts qui ont séduit le groupe
Atlas Copco. Cette opération est bénéfique pour les deux acteurs, dans une dynamique de croissance et
d’internationalisation. »
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GROUPE CARGO
GROUPE IRD : http://www.groupeird.fr
LTS (LOCATION THERMIQUE SERVICES) : http://lts-france.fr/
ATLAS COPCO : https://www.atlascopco.com/fr-fr

A PROPOS DE VAUGHAN AVOCATS
Plus qu’un simple cabinet d’avocats, depuis 2005, Vaughan Avocats renouvelle les codes. Le cabinet compte
aujourd’hui près de 60 avocats, qui agissent chaque jour, dans toute la France et dans le monde, pour
accompagner, capter les opportunités et faciliter la vie de l’entreprise et de ses dirigeants.
Découvrez Vaughan Avocats sur son site internet : http://www.vaughan-avocats.fr
Contact presse :
Charlotte Suhit (Chargée de Communication)
csuhit@vaughan-avocats.fr
01 53 53 69 00

A PROPOS DE COURTOIS LEBEL
Courtois Lebel offre à une clientèle nationale et internationale une large gamme de prestations juridiques dans
les principaux domaines du droit des affaires. Proche de la stratégie des entreprises, le cabinet accompagne
des dirigeants, des mandataires sociaux et des directeurs juridiques.
Découvrez Courtois Lebel sur son site internet : http://www.courtois-lebel.com/fr
Contact presse :
Nicole Coiffard (Attachée de presse)
ncoiffard@cordiane.com
01 39 62 33

