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Renforcement de l’équipe de
SOCIETEX CORPORATE FINANCE
Deux experts du conseil en M&A rejoignent Societex CF
Après l’arrivée en mars dernier de Renaud HAMELIN (Conseil & Stratégie, Asquare Finance) qui apporte
à Societex CF sa connaissance des entreprises industrielles et de l’internet., Emmanuel DAMPOUX et
Benoît CAUCHARD viennent compléter l’équipe en tant que Directeurs Associés.
Emmanuel DAMPOUX est diplômé du Master banque et finance et du master analyse
et politique économiques de Paris I Panthéon Sorbonne.
Il a commencé sa carrière à La Compagnie Financière Edmond de Rothschild en fusions
& acquisitions pour intégrer ensuite le département Valuation & Business Modelling de
PriceWaterhouseCoopers.
Il a été Directeur au sein de l’activité Equity Capital Market de la société de Bourse Aurel
Leven Securities puis il prend la direction des activités de corporate finance d’Avenir
Finance, de conseil en opération de financement à destination des entrepreneurs
français et étrangers et leader dans les opérations d’introductions en bourse sur
Alternext (NYSE Euronext Paris).
En 2012, il fonde une entreprise dans le secteur des médias dédiés à la gastronomie et à l’agroalimentaire
qu’il développe durant 3 ans, avec l’entrée au capital de plusieurs investisseurs.
A son actif plus de 30 opérations dans le secteur des TMT (technologies, media et télécom), de l’industrie
et des services : levée de fonds, opérations de marché (IPO, opération secondaire, OPRA…), cessions &
acquisitions.
Il apporte à Societex CF qu’il rejoint en avril 2016 sa connaissance et son expérience, des fonds
d’investissements et des opérations de financement (private equity et marchés financiers).

Benoît CAUCHARD, diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce d’Amiens, a plus
de 15 années d’expérience dans les cessions acquisitions et restructurations
d’entreprises, les levées de fonds ainsi que l’évaluation de sociétés.
Benoît a commencé sa carrière chez Grant Thornton Corporate Finance à Paris, il
rejoint ensuite les équipes du groupe à Londres. En 2007, il intègre l’équipe de
Financière de Courcelles où il conseille près d’une vingtaine d’opérations impliquant le
plus souvent des contreparties internationales.
En 2013, il fonde la société Hexagone Capital axée sur le conseil aux Groupes
Familiaux et conseille plusieurs sociétés dans des secteurs variés : services financiers,
conseil en propriété intellectuelle, tourisme, hôtellerie…
La dernière opération conseillée par Benoit est l’acquisition par le Groupe Exacompta-Clairefontaine de
l’un de ses concurrents français.
Benoît a rejoint Societex CF début Avril 2016.

SOCIETEX CF réunit désormais 15 professionnels parmi lesquels 5 associés.

Communiqué de presse
Avril 2016

À propos de SOCIETEX CORPORATE FINANCE
Créé en 1952, SOCIETEX CORPORATE FINANCE est spécialisé dans le conseil en Corporate Finance
et délivre des prestations « sur mesure » pour les PME familiales du Small et Mid-Market et les cessions
d‘actifs non stratégiques de groupes. Son équipe pluridisciplinaire d’une douzaine de Consultants lui
permet de répondre à la plupart des problématiques sectorielles de ses Clients.
Ses domaines d'intervention, en France et à l’étranger, couvrent principalement :
- Le conseil en cession-acquisition, et l'ingénierie financière qui l'accompagne,
- La levée de fonds dans le cadre notamment d’opérations de développement,
- L’accompagnement à l’international,
- L'évaluation d'entreprises (actions, parts sociales, bien matériel, marque, brevet,…) dans le cadre
d’une cession, d’une négociation, d’une expertise indépendante,…
Les valeurs des opérations conseillées sont comprises, pour la plupart, entre 2 et 50 millions d’euros.
SOCIETEX CORPORATE FINANCE a conseillé près de 200 transactions ces dix dernières années et
réalisé également une centaine de missions d’évaluation d’entreprise ou de marque à travers son entité
SVA.
SOCIETEX CORPORATE FINANCE, acteur indépendant leader sur le marché des Smid-caps de la fusion
acquisition et dans le conseil en évaluation, est le représentant français exclusif du réseau international
IMAP (www.imap), 6ème réseau mondial de transactions pour les PME (source Thomson Reuters - mars
2015) avec 7.500 milliards USD de valeur de transactions en 2014.
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