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SOCIETEX CORPORATE FINANCE accompagne la cession de
CMC AGENCEMENT

Juillet 2017 : Reprise de la société CMC AGENCEMENT par un manager extérieur

Créée en 1978, CMC Agencement figure parmi les leaders de la conception, réalisation et
l’aménagement de commerces alimentaires (boulangeries-pâtisseries, restaurants et autres commerces
de bouche).
La société propose des solutions « clés en mains » à ses clients commerçants grâce à un modèle
d’intégration complète comprenant : le conseil / conception des espaces, la fabrication de mobilier surmesure, la réalisation et la maîtrise d’œuvre des travaux dans leur globalité.
CMC Agencement dispose d’un site de production : menuiserie, métallerie et marbrerie, lui permettant la
fabrication de mobilier technique « sur-mesure » (armoires réfrigérées, présentoirs etc.) ainsi que d’une
équipe d'électriciens, frigoristes, peintres et maçons. La société bénéficie également d’équipes de
chantier tous corps d’Etats en charge de la démolition, de l’installation et de l’aménagement des
nouveaux espaces de vente jusqu’à leur livraison.
Son dirigeant, Pawel ANDREI, à la tête de la société depuis 2013, a cédé la totalité du capital à la holding
de reprise MK Cottage emmené par un repreneur personne physique, Jean-Denis Rozenfeld. Dans la
cadre de ce nouveau LBO le dirigeant actuel a réinvesti aux côtés du repreneur.
Profil du repreneur : Diplômé d’une école de commerce, Jean-Denis Rozenfeld réalise une première
expérience dans le bâtiment en tant que fondateur-gérant d’une menuiserie. Il se spécialise par la suite
dans la production / distribution de produits techniques (informatiques, métallurgie, électrique…) au sein
de grands groupes et ETI Européennes.
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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).
IMAP a réalisé ces 10 dernières années plus de 2.100 transactions pour une valeur de 90 milliards de
dollars et fait régulièrement partie du Top 10 des conseils en M&A sur le marché des Mid caps
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