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IMAP - SOCIETEX CORPORATE FINANCE conseille le suédois
TAGMASTER pour l’acquisition de MAGSYS

Paris, le 21 Décembre 2017 : Acquisition de Magsys par TagMaster
TagMaster, premier fabricant de produits RFID et de capteurs de trafic avancés, et de caméras ANPR
pour l'identification de véhicules dans les solutions de trafic et de rail a annoncé aujourd’hui l’acquisition
de Magsys.
L'acquisition a lieu conformément à l'accord signé avec le vendeur le 19 octobre 2017.
Fondé en 2003, Magsys est l'un des principaux distributeurs à valeur ajoutée d'ITS (Intelligent Transport
System) en France.
L'acquisition est financée par des fonds propres et devrait contribuer positivement aux bénéfices de
TagMaster dès la première année.

« TagMaster avec Magsys sera un fournisseur plus fort de Traffic Solutions en France et nous
continuerons à construire un acteur pertinent de solutions Smart City.
Les synergies entre Magsys, CA Traffic et CitySync sont claires et avec l'expertise combinée, nous
avons de bonnes opportunités pour devenir un acteur clé sur le marché des STI en croissance rapide
en France. Nous allons tirer parti de l'expertise technique de CA Traffic dans les produits de surveillance
du trafic et les distribuer via Magsys », a déclaré Jonas Svensson, PDG de TagMaster.

Commentant l'acquisition, Jean-Marc Coutellier, Directeur Général de Magsys, dit « Nous sommes ravis
de faire partie du groupe TagMaster et nous nous félicitons des opportunités et synergies que la fusion
offrira aux deux marques. »

LES INTERVENANTS
Conseil Acquéreur : IMAP – SOCIETEX CF (Pascal RIVIERE, Jérémy AZZARITA)
Avocat Acquéreur : DS AVOCATS (Bernard TEZE, Emma QUERCY)

Communiqué de presse
Décembre 2017

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.
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
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.com).
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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