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SOCIETEX CORPORATE FINANCE
accompagne ESF-PREVAT dans l’acquisition d’ELEAS

Mars 2017 : Rapprochement d’ESF-Prévat et d’Eléas

Dans un marché à fort enjeux, ESF-Prévat et Eléas annoncent leur rapprochement qui doit
permettre aux entités de développer des synergies en matière de qualité de vie au travail et
de prévention des risques professionnels.
Eléas, cabinet de conseil spécialiste de la qualité de vie au travail et de la prévention des
risques psychosociaux reconnu pour l’accompagnement des entreprises sur leurs nouveaux
enjeux (conséquences des transformations numériques, stratégies managériales pour faciliter
l’engagement et le bien-être des salariés et nouveaux modes de coopération pour prévenir les
incivilités au travail) a choisi de s’adosser à un acteur exerçant dans l’univers de la santé au
travail pour accélérer son développement.
ESF-Prévat, organisme de formation et de conseil en prévention de santé souhaite élargir sa
gamme d’intervention et professionnaliser son axe « qualité de vie au travail », de manière à
proposer une offre embrassant l’ensemble du champ de la prévention santé.
Pour le SEST, service inter-entreprises de santé au travail dont ESF-Prévat est la filiale, il
s’agit de renforcer une capacité à proposer des solutions en prévention des RPS, domaine de
plus en plus prégnant dans les entreprises.
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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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