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SOCIETEX CORPORATE FINANCE accompagne la cession de la
société LOIRET AFFINAGE à la Holding HBL

Janvier 2018 : la HOLDING HBL fait l’acquisition de la société LOIRET AFFINAGE.
Créée depuis plus de 33 ans, l’entreprise dispose aujourd’hui d’un important savoir-faire dans
la fabrication d’alliages d’aluminium présentés sous deux formes : lingots et liquide.
Basée à 120 kms au sud de Paris, dans une usine de 7 000 m2 (sur un terrain de 80 000 m2)
située respectivement à 7,9 kms et 0,3 km des sorties d’autoroute A6 et A19, Loiret Affinage
réalise un chiffre d’affaires de plus de 11M€ avec 28 personnes.
Grâce à sa capacité de production de près de 15 000 tonnes par an, Loiret Affinage se place
comme un partenaire stratégique de l’industrie automobile.
Certifiée ISO depuis plus de vingt ans, la réussite et la pérennité de Loiret Affinage sont la
conséquence de sa flexibilité et sa notoriété auprès de ses clients.
Acteur reconnu du recyclage avec la société STLG, l’acquisition de la société LOIRET
AFFINAGE permet à la holding HBL de renforcer sa présence dans le monde de l’affinage
d’aluminium.

SOCIETEX CF a conseillé les cédants dans les négociations avec la holding HBL.

LES INTERVENANTS
Conseil Cédants : SOCIETEX CF (François GERMAIN, Renaud HAMELIN)
Avocat Cédants : DIKAIOS (Marielle POISSON)
Conseil Acquéreurs : FNP SAINT MAUR (Yves THOUROT)
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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 lui permet de répondre aux 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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