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SOCIETEX CORPORATE FINANCE accompagne pour la seconde
fois le suédois Tagmaster dans son développement en France

TagMaster rachète l’activité capteurs « Systèmes de détection de véhicules » à HIKOB

Tagmaster est le leader européen de la fabrication de produits RFID et de capteurs de trafic
avancés pour la ville intelligente.
Societex Corporate Finance accompagne depuis 2 ans, le CEO de Tagmaster, Jonas
Svensson, pour sa croissance externe en France.
Tagmaster a racheté en 2017 la société Magsys, spécialisée dans la fourniture d'équipements
destinés à la gestion du trafic routier, du stationnement et de la transmission radio.
Societex CF conseille à nouveau Tagmaster pour le rachat d’Hikob, spécialiste des systèmes
d’acquisition de données terrain.
Jonas Svensson déclare : « Tagmaster est enthousiasmé par cette nouvelle étape dans sa
croissance externe et a l’ambition de se renforcer grâce à Hikob sur le marché des solutions
de parking et de trafic routier. Tagmaster est un acteur important des solutions pour la Smart
City. Les synergies entre nos acquisitions Magsys, Hikob et le groupe Tagmaster sont
immédiates. Avec cette offre produits enrichie, Tagmaster a une excellente opportunité pour
devenir un des acteurs principaux du marché des systèmes de transport intelligents en France,
en Grande Bretagne et en Scandinavie. »
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Communiqué de presse
Septembre 2018

À propos de SOCIETEX CORPORATE FINANCE
Créé en 1952, Societex Corporate Finance est un des principaux acteurs français du conseil en
Corporate Finance auprès des PME, avec plus de 600 opérations conseillées dont 200 au cours des
dix dernières années (parmi lesquelles un tiers à l’international), et plus d’une centaine de missions
d’évaluation d’entreprise ou de marque. Les valeurs des opérations conseillées sont comprises, pour la
plupart, entre 2 et 50 millions d’euros.
Spécialiste des prestations « sur mesure » pour les PME familiales du Small/Mid-Market et les cessions
d‘actifs non stratégiques de groupes, son équipe pluridisciplinaire composée de 8 Associés (dont la
plupart ont un parcours d’entrepreneur) et 8 Consultants lui permet de répondre aux multiples
problématiques de ses clients, stratégiques comme patrimoniales ou sectorielles.
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, …

Contact SOCIETEX CORPORATE FINANCE
Pascal RIVIERE
pascal.riviere@societex.com
www.societex.com

