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BOULOGNE-BILLANCOURT, LUNDI 14 JUIN 2021 

 
Signature d’un contrat d’acquisition de la totalité des actions de 
Bayard Holding détenues par Ceres Grafton 
 
 
La société Bassac annonce avoir signé un contrat d’acquisition portant sur la totalité des 
actions détenues par la société Ceres Grafton dans la société Bayard Holding. Ceres Grafton, 
conseillée par Aermont Capital, détient à ce jour environ 40% des actions de Bayard Holding, 
laquelle détient l’intégralité du capital social de Marignan. Bassac détient quant à elle environ 
60% des actions de Bayard Holding. 
 
Marignan est un promoteur d’immobilier résidentiel et de bureaux, présent sur l’ensemble du 
territoire français via 13 implantations régionales. Disposant d’un portefeuille d’activité de 
12 000 lots au 31 décembre 2020, Marignan a vendu 1 900 logements au cours de l’année 
2020. 
 
La réalisation de la transaction sera soumise à l’autorisation préalable de l’Autorité de la 
Concurrence au titre du contrôle des concentrations. 
 
Sous réserve de l’obtention de cette autorisation, le transfert des titres devrait intervenir au 
cours du deuxième semestre 2021.  
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

BASSAC 

Société familiale fondée en 1972, Bassac détient notamment des participations majoritaires 
dans des sociétés œuvrant dans le secteur de la promotion de logements neufs et de 
bureaux en France, en Espagne et en Allemagne.  
 
Retrouvez tous les communiqués de presse Bassac sur le site de la société. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

AERMONT CAPITAL 

Aermont Capital est une société de gestion indépendante, spécialisée dans les 
investissements immobiliers ou à composante immobilière. Aermont Capital adopte une 

https://www.bassac.fr/informations-financieres/


 

 

approche opérationnelle proactive sur des investissements complexes et de taille 
significative, qui offrent des opportunités de création de valeur sur le moyen et long terme.  
 
À ce jour, Aermont Capital agit comme conseil à l’investissement de 4 fonds pan-
européens ayant reçu 6 milliards d’engagements en fonds propres de la part d’investisseurs 
institutionnels mondiaux de premier plan. 
 
Plus d’informations sur : https://www.aermont.com/about/ 
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