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SOCIETEX CORPORATE FINANCE accompagne la cession
D’EQUIP’URBAIN à VIVA CITE

Octobre 2016 : Reprise de la société EQUIP’ URBAIN par la société VIVA CITE

Créée en 1974, EQUIP’URBAIN conçoit, fabrique et commercialise plusieurs gammes de mobiliers
urbains à destination d’une clientèle de collectivités territoriales, de mairies, de bailleurs sociaux,
d’entreprises de bâtiment et travaux publics et de syndicats de copropriété.
La société, localisée en Ile-de-France, possède une usine de fabrication composée d’un atelier de
fabrication métallerie-serrurerie et d’un atelier peinture, lui permettant d’élargir son offre généraliste avec
du mobilier urbain sur-mesure.
Grâce à son site internet et son catalogue, la société est présente auprès de plus de 2000 clients.
Ses actionnaires ont cédé la totalité du capital à la société VIVA CITE, dirigée par M. Benguigui.
Créée il y a plus de 25 ans, la société VIVA CITE conçoit, développe et commercialise d’autres gammes
de mobiliers urbains. Elle est particulièrement reconnue dans le domaine de la protection de la collecte
sélective de déchets.
L’ensemble ainsi constitué prévoit de réaliser en 2017 un chiffre d’affaires d’environ 5M€.

Communiqué de presse
Novembre 2016

LES INTERVENANTS
Conseil Cédants :

Corporate – SOCIETEX Corporate Finance (François GERMAIN, Elise
THIBAULT-GONDRÉ) ; Juridique – Cabinet Fortuny Paris (Alain LIPMAN)

Conseils Acquéreurs :

Juridique – Dikaios (Marielle POISSON, Julien PASSEMARD) ; Audit –
FIMECOR Baker Tilly (Pascal FERRON)

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), 7ème au classement mondial 2013-2015 pour des valeurs de
transactions jusqu’à 200M€ - 9.600 milliards USD de valeur de transactions en 2015 (source Thomson
Reuters - janvier 2016).
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