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ADVANT Altana conseille le groupe MILLET pour l’acquisition d’un atelier 
de maintenance ferroviaire du groupe COLAS 

Paris, le 9 février 2022 – ALTANA conseille une nouvelle fois le groupe MILLET 
pour l’acquisition d’un atelier de maintenance ferroviaire auprès du groupe 
COLAS, filiale du groupe BOUYGUES. 

Grâce à cette acquisition, le groupe MILLET consolide sa position de leader 
français du marché ferroviaire et poursuit sa montée en puissance. Cette 
acquisition confirme l’ambition stratégique du groupe MILLET de maîtriser 
l’ensemble de la chaîne de maintenance ferroviaire.  

Cette acquisition s’inscrit dans la continuité de précédentes acquisitions par le 
groupe MILLET d’activités du groupe COLAS. 

En 2018, le groupe MILLET reprenait la branche de transport de céréales de la 
société COLAS RAIL, filiale du groupe COLAS.   

En 2020, le groupe MILLET acquérait l’activité de transport d’agrégats et produits 
de carrières de cette même filiale, ce qui lui permet de consolider ses positions 
dans l’Ouest de la France.  

Dans le cadre de cette opération, ADVANT ALTANA a mis au service du 
groupe MILLET la combinaison de ses compétences en matière de fusions-
acquisitions et de sa connaissance du secteur ferroviaire, dans lesquels 
l’expertise des avocats du cabinet est particulièrement reconnue.  

Le groupe MILLET était accompagné par une équipe dédiée composée de Mana 
Rassouli (associée), Bruno Nogueiro (associé) et Margaux Chaumien 
(collaboratrice) pour les sujets de droit des sociétés, Pierre Lubet (associé) pour 
les aspects de droit social, et Philippe de Saint Bauzel (associé) et Stéphanie Nègre 
(counsel) pour les aspects de droit fiscal, Pascal Varin (consultant), ainsi que Sylvie 
Campagne Le Gall, de l’Etude ROCHEBOIS NOTAIRES, pour les aspects de droit 
immobilier.  

Le groupe COLAS était accompagné par sa direction juridique et Marie-Hélène 
Alfonsi, de l’Etude ARIAS NOTAIRES, pour les aspects de droit immobilier. 
 
A propos du groupe MILLET : Entreprise familiale fondée en 1898, le groupe 
MILLET est spécialisé dans les métiers du transport et de la prestation logistique 
ferroviaire. 

L'offre de services proposée par le groupe MILLET s'articule autour de quatre pôles 
principaux : 
- La location de wagons industriels et de locomotives ;  
- La gestion technique de flottes ; 
- L’assistance et la réparation de wagons et de locomotives sur site ; et  
- L’achat et la revente de wagons et de locomotives.  
 



 

 

A propos du groupe COLAS : Crée en 1929 pour exploiter le brevet de l’émulsion 
de bitume Cold Asphalt, qui a révolutionné la technique routière, le groupe COLAS, 
filiale du groupe BOUYGUES, a élargi sa palette d’activités au fil des ans, multiplié 
ses implantations dans le monde et développé de nouveaux procédés dans les 
domaines de la construction et de l’entretien des infrastructures de transport à 
travers trois activités principales :  

- La route (construction et entretien d’infrastructures routières, incluant la 
sécurité et la signalisation routière) ;  

- Les matériaux (production, distribution et recyclage de matériaux de 
construction) ; et 

- Le ferroviaire (construction et entretien d’infrastructures ferroviaires).  

 
A propos de ADVANT ALTANA : ADVANT ALTANA est un cabinet d’avocats multi-
practices fondé en 2009, qui compte plus de 80 avocats et juristes, dont 22 
associés. Les équipes d’ADVANT ALTANA accompagnent des entreprises françaises 
et étrangères, ainsi que leurs dirigeants, dans le traitement de dossiers à forts 
enjeux techniques et/ou stratégiques, particulièrement dans les secteurs 
d’activités les plus régulés : banque-assurance, construction, énergies 
renouvelables, sciences de la vie, TMT (technologies, médias, 
télécommunications). ADVANT ALTANA est membre d’ADVANT, une association 
internationale de cabinet d’avocats d’Europe continentale, regroupant ADVANT 
ALTANA en France, ADVANT BEITEN en Allemagne, et ADVANT NCTM en Italie. 
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