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Societex CF accompagne la cession du site industriel de
production en forme liquide de PileJe Industrie à Bessay-sur-Allier
(03) à Phyteo Laboratoire filiale du groupe Herbarom

Mars 2018 : Phyteo Laboratoire fait l’acquisition du site industriel de Bessay-sur-Allier
(03) de PiLeJe Industrie.
Pileje Industrie souhaitait se concentrer sur le développement et la fabrication de solutions full
service en forme sèches sur les segments micro-nutrition, phytonutrition et probiotiques ainsi
que sur la conception d’ingrédients innovants et performants pour les marché neutraceutiques.
Societex CF a accompagné la cession du site industriel de production en forme liquide de
Bessay-sur-Allier au groupe Herbarom.
Phytéo laboratoire, filiale du groupe Herbarom renforce ainsi ses capacités, avec une usine
GMP de 5000 m2, dédiée au façonnage de compléments alimentaires et de médicaments.
Cette croissance externe s’inscrit dans la stratégie de consolidation des métiers du groupe
Herbarom, qui compte 200 collaborateurs pour 32 M€ de CA.

Societex CF a initié le contact et conseillé les cédants dans les négociations avec le groupe
Herbarom.
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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.
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