Communiqué de presse
Mai 2015

IMAP France (SOCIETEX CF) et IMAP Hongrie (MB PARTNERS) ont
conseillé le groupe français JBT dans l’acquisition de la société
hongroise, KAONA

Mai 2015. Le groupe JBT, société française spécialisée, principalement pour le
secteur médical, dans la conception-fabrication de moules et l’injection plastique,
fait l’acquisition de Kaona Plastic, spécialiste de l’injection plastique basé en
Hongrie.
IMAP représenté par Societex en France et par MB Partners en Hongrie ont conseillé le groupe
JBT dans cette acquisition.
JBT est spécialisé dans la conception et fabrication de moules ainsi que la production de
composants plastiques principalement dédiés au secteur médical. Déjà implanté en France, en
Tunisie et au Mexique, avec un chiffre d’affaires de plus de 35M€, le Groupe poursuit son
expansion à l’international et s’installe en Hongrie.
Dans le but de servir ses clients installés en Europe de l’Est et d’accroitre sa capacité de
production, le groupe a fait l’acquisition de Kaona Plastic. Située en Hongrie près du lac
Balaton, la société est spécialisée dans l’injection de pièces plastiques techniques et a réalisé
un chiffre d’affaires de 10M€ en 2014.
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Conseils de l’acheteur
-

M&A : IMAP
SOCIETEX CORPORATE FINANCE (François Germain, Constance de Saint Etienne)
IMAP MB PARTNERS (Gábor Szendrői, László Papp)

-

Juridique : AKLÉA (Gilles Bazaille)

-

Financier : AVVENS (Pascal Blandin)

Conseils du vendeur
-

M&A : INVESCOM (Peter Sipeki)

A propos d’IMAP - Societex Corporate Finance & IMAP MB Partners
IMAP (www.imap.com) est un réseau international de professionnels en fusion-acquisition représenté
exclusivement en France par Societex et en Hongrie par IMAP MB Partners.
Créé en 1971 et présent dans plus de 35 pays, IMAP s’appuie sur près 400 consultants :
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au niveau européen en 2014 en nombre de transactions réalisées pour
des valeurs jusqu’à $200 millions.
7,5 milliards $ de valeur de transactions en 2014
> 200 transactions par an en moyenne au niveau mondial
30 % de transactions cross border ces cinq dernières années

Contact SOCIETEX CORPORATE FINANCE
François GERMAIN
+33 1 44 01 06 80
www.societex.com
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