WINGATE ACCOMPAGNE LE GROUPE COGESPA DANS L'ACQUISITION
DU LEADER DE L’AFFICHAGE A LA REUNION

COGESPA, acteur majeur des Départements d’Outre-Mer, acquiert les activités réunionnaises du
groupe COLOR SYSTEM renforçant ainsi sa division panneaux d’affichage (publicité extérieure) et
impression.
L’opération, qui fait suite à une première acquisition en Guadeloupe & Martinique en 2018 (Aventi
Antilles), permet d’étendre le maillage territorial du Groupe dans les territoires d'Outre-mer. Cette
précédente acquisition avait déjà été structurée par la banque d’affaires Wingate.

Le Groupe COGESPA est un acteur économique majeur des Départements d'Outre-mer. Présent dans
l’immobilier commercial, la distribution de matériaux de bricolage ou encore la fabrication/distribution
de peinture, il dispose également d’une division Affichage depuis 3 ans.
Perpétuant la volonté du Groupe d’étendre le maillage territorial de sa division Affichage, le Groupe
COGESPA a fait à nouveau appel à Wingate cette année afin de se rapprocher du marché réunionnais.
Les activités Affichages et Impression du Groupe COLOR SYSTEM représentent une part significative
du marché de la publicité extérieure de l'île, lui offrant une position stratégique au sens large en
France d'Outre-mer. En effet, le Groupe COLORSYSTEM, créé en 1989, est devenu en 30 ans l’un des
leaders de l’affichage publicitaire et de l’impression d’affiches sur l’île de La Réunion adressant une
offre large multi format d’environ 2 200 faces.
Renforcé par cette acquisition, le groupe COGESPA consolide désormais sa position d’acteur majeur
sur le marché de l’affichage dans la région.

Daniel Ramakichenane, associé-fondateur de Wingate
« La relation que nous entretenons avec COGESPA et Monsieur Bernard de Gentile symbolise parfaitement
pourquoi nous faisons ce métier chez Wingate. Nous sommes fiers de suivre des histoires d’entrepreneurs, de
génération en génération, et de leur permettre d’aller au bout de leurs ambitions. »

Intervenants de l’opération
•
•
•
•
•

Acquéreur : Cogespa (Bernard de Gentile, Christophe Denuzière, Corine Campistron)
Avocat acquéreur : Cabinet Carbonnier Lamaze Rasle & Associes (Me Christophe Lachaux)
Banque d’affaires acquéreur : Wingate (Daniel Ramakichenane, Gabriel Hainault, David Abihssira)
Cédant : Color System (Patricia Wolff ; Yassine Isa ; Julie Isa)
Avocat cédant : Cabinet Ollyns (Me Cyrille Garnier)

