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SOCIETEX CORPORATE FINANCE accompagne PFS dans son
adossement industriel

Juillet 2017 : Cession de PFS au groupe MLD
PFS est spécialisée dans la conception, l’assemblage, l’installation et la maintenance de systèmes clef
en main de stockage, de distribution et de régulation des fluides et fluides spéciaux (gaz industriels, gaz
purs, ultrapurs, liquides). La société intervient notamment auprès de l’industrie nucléaire et des
laboratoires de recherche.
L’entreprise emploie aujourd’hui une trentaine de salariés répartis sur deux sites à Cambrai et à Villiersle-Bâcle en région parisienne. Elle réalise un chiffre d’affaires de près de 5M€ en forte croissance en
2016 et 2017.
Afin d’atteindre la taille critique et de faire face à une croissance accélérée de son activité, Michel
Poitrenaud a choisi de s’adosser au groupe MLD installé près de Lille.
Michel Poitrenaud déclare « MLD est un partenaire avec lequel nous sommes ravis de faire équipe pour
étendre nos prestations auprès de nos clients et poursuivre notre croissance ».
Il conservera un rôle de Directeur Général au sein de PFS.
Le groupe MLD, spécialisé dans la motorisation de robinetterie industrielle, regroupe les sociétés
Sarasin Actor, MD Industrie et MGO. Dirigé par Michel Legras, il emploie une trentaine de personnes
et intervient majoritairement à l’export pour l’industrie pétrochimique.
Michel Legras déclare : « Je suis enthousiasmé par ce rapprochement qui va nous permettre d’offrir à
nos clients une gamme de prestations industrielles très complète avec des équipes très
complémentaires et une couverture géographique très élargie ».
Le groupe ainsi constitué réalise un chiffre d’affaires d’environ 10M€ et emploie plus de 60 personnes.
LES INTERVENANTS
Cédant : PFS (Michel POITRENAUD)
Conseils Cédant : SOCIETEX CF (Pascal RIVIERE, Jérémy AZZARITA)
Avocat Cédant : DIKAIOS Avocats (Marielle POISSON, Pierre-Antoine GRANGE)
Acquéreur : Groupe MLD (Michel LEGRAS)
Avocat Acquéreurs : HEPTA CONSEIL (Jean-Louis SUDARA)
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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 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 réalise en moyenne 200 transactions par an pour une valeur totale de près de 10 milliards de
dollars.

Contact SOCIETEX CORPORATE FINANCE
Pascal RIVIERE
06 85 34 71 26
www.societex.com

