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SOCIETEX CORPORATE FINANCE accompagne la société I’CAR
SYSTEMS, participation d’ARGOS SODITIC, pour la cession de ses
activités R2/R3

Avril 2015 : SOCIETEX accompagne la société I'CAR SYSTEMS, participation du fonds
d’investissement ARGOS SODITIC, pour la cession de ses activités à destination des agents de
marque automobile (R2) et des réparateurs automobiles (R3) à l’éditeur FIDUCIAL
INFORMATIQUE.
La cession de ses activités R2/R3 permet à I’Car Systems de se recentrer sur son marché stratégique :
les logiciels métiers dédiés aux concessionnaires et aux groupes de distribution automobile avec son
produit I’Car DMS.
L'opération permet à Fiducial Informatique de renforcer sa position sur le secteur des logiciels à
destination des agents de marque en entrant chez Renault et Citroën, outre sa propre homologation chez
les agents Peugeot.
Cette acquisition est par ailleurs complémentaire de son offre Auto initialement présente chez les
réparateurs et réseaux indépendants, qui devient, avec plus de 5 000 clients, l'un des premiers éditeurs
français sur ces marchés.
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LES INTERVENANTS
Intervenants vendeurs :
- Conseil M&A : SOCIETEX CF (Pascal Rivière, Constance de Saint Etienne)

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
ème
international IMAP (www.imap), 6
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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