
COUP D’OEIL SUR LA TRANSACTION

OAKLINS A TROUVÉ  LE MEILLEUR PARTENAIRE 
POUR DÉVELOPPER

Oaklins E. Canada a conseillé le vendeur grâce à son expertise 
dans le secteur ferroviaire, et a négocié les conditions de la 
transaction afin de maximiser la valeur pour le client. 

Sojitz Corporation et Sojitz Corporation of America (Groupe 
Sojitz) ainsi que Japan Overseas Infrastructure Investment 
Corporation for Transport & Urban Development (JOIN) ont acquis 
une participation de 100 % dans Cad Railway Industries Ltd. 
(CadRI), une société canadienne qui opère dans le secteur de la 
maintenance, réparation et remise à niveau (MRO) de matériel 
roulant pour l’industrie ferroviaire. 
 
Fondée en 1968 à Lachine, au Québec, CadRI est la plus grande 
plateforme pancanadienne de réparation et de reconditionnement, 
à guichet unique, de tous les types de matériel roulant : voitures, 
locomotives et wagons de marchandises. Elle opère à partir de ses 
trois installations au Canada et dessert des clients dans tout le pays 
et dans certaines régions des États-Unis. Suite à cette transaction, 
CadRI agira en tant que centre de décision canadien et recherchera 
activement des opportunités de croissance dans le but de devenir 
un leader dans le secteur de la maintenance, de la réparation et 
de l’entretien du matériel roulant en Amérique du Nord. En 2015, le 
groupe Sojitz a pris une participation de 41 % dans la société.

Le groupe Sojitz est né de l’union de Nichimen Corporation et Nissho 
Iwai Corporation. Depuis plus de 150 ans, ses activités ont contribué 
à soutenir le développement des pays et des régions. Aujourd’hui, le 
groupe Sojitz se compose d’environ 400 filiales et sociétés affiliées 
situées au Japon et dans le monde entier, développant des activités 
diversifiées. Le groupe Sojitz a plus de 60 des années d’expérience 
dans la vente de matériel roulant et d’équipements connexes en 
Amérique du Nord et mondialement. Sojitz a également fait ses 
preuves récemment dans la construction d’infrastructures ferroviaires 
et de transport en commun dans des pays tels que l’Inde et la 
République de Corée.

« Nous sommes totalement 
satisfaits du niveau de service 
qu’Oaklins nous a fourni tout 
au long de cette transaction. 

Leur dévouement et leur 
professionnalisme, combinés à 
leur connaissance approfondie 

du secteur ferroviaire, ont permis 
une transaction sans heurts. Ils 
ont su apporter une vraie valeur 

ajoutée à plusieurs étapes du 
déroulement de la transaction »

LUCIE DASTOUS  
Vice PrÉsidente ÉxÉcutiVe  

et cFO, cad railway industries 
ltd., canada

Faciliter une transaction phare 
dans l’industrie ferroviaire 
nord-américaine 
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LES ASPECTS LIÉS À 
L’ÉVALUATION F&A

Les détails financiers de la transaction 
n’ont pas été divulgués, mais en 
raison des synergies potentielles 
entre les deux sociétés, la valeur de la 
transaction prend en compte une prime 
d’évaluation
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OAKLINS A CONCLU 163 ACCORDS DANS LE 
DOMAINE DE LA LOGISTIQUE 

Oaklins est le conseiller le plus expérimenté au monde en matière de fusions 
et acquisitions sur le marché intermédiaire, avec plus de 850  professionnels à 

l’échelle mondiale et des équipes spécialisées dans l’industrie dans plus de 45 pays.
Nous avons conclu 1 700 transactions au cours des cinq dernières année

TENDANCES DU MARChÉ ET FACTEURS 
DE SUCCÈS
Le transport ferroviaire nord-américain a progressivement 
gagné en popularité depuis 1960 et devrait représenter 
le moyen de transport privilégié des passagers dans un 
avenir proche. L’apparence de cette tendance au cours des 
dernières décennies est principalement due à l’expansion 
des systèmes ferroviaires en Amérique du Nord et dans 
d’autres des zones géographiques, aux préoccupations 
environnementales croissantes, aux encombrements dans 
le ciel et sur les routes, et a une sécurité accrue dans le 
transport ferroviaire. 

L’activité croissante du transport ferroviaire, ainsi que le 
vieillissement du matériel roulant, devant être remplacé ou 
modernisé dans les années à venir, créent de nombreuses 
opportunités pour les entreprises de reconditionnement et 
de réparation de wagons, comme CAD Railway Industries.

TALK TO OUR ADVISORS

 FAUSTO LEVy

Fondateur et président exécutif du conseil 
Canada
T:  +1 514 954 0070 x550 

Fausto a réalisé ou conseillé plus de 100 
transactions, dont ImportFab, Stageline, Plurison, 
Cavalia, Niscon, Show Distribution, Sierra, Via 
Rail, Prosphere, Uniban, DCM, IDS, Cad Railway 
Industries et Caltrax. Auparavant, Fausto a occupé 
des postes de direction et de gestion chez 
Bombardier Rail, CN Rail, AMF Technotransport et 
Newcourt Capital.

 SÉbASTIEN NADEAU

Associé directeur
Canada
T:  +1 514 954 0070 x521  

Sébastien a plus de 20 ans d’expérience dans le 
domaine du financement par emprunt et par actions, 
des fusions et acquisitions et du financement de projets. 
Il a conseillé des clients de renom, dont Stageline, 
Cad Railway Industries dans le cadre d’une opération 
d’acquisition, le Groupe St-Hubert, Fruits & Passion, 
HydroSolution et Première Moisson. Il a également 
travaillé sur des transactions d’achat pour des entreprises 
de divers secteurs hautement spécialisés, tels que les 

« En tant qu’experts de l’industrie ferroviaire, nous 
avons été honorés d’être choisis comme conseillers 
exclusifs de CAD Railway Industries. Nous pensons 

avoir facilité une transaction historique dans l’industrie 
ferroviaire nord-américaine. CAD Railway Industries, 

désormais entièrement soutenu par Sojitz, a le potentiel 
pour devenir le premier fournisseur de services de 

réparation et de reconditionnement de matériel roulant 
en Amérique du Nord. Nous remercions CAD Railway 
Industries de nous avoir confié ce mandat, et nous leur 

souhaitons le meilleur pour leurs projets futurs »

SÉbASTIEN NADEAU 
assOciÉ directeur 

Oaklins, canada 
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