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SOCIETEX CORPORATE FINANCE accompagne la cession de
MINDFIELD SEARCH & CONSULTING au groupe MENWAY

Avril 2018 : Le Groupe MENWAY HOLDING acquiert une participation majoritaire
dans la Société MINDFIELD SEARCH & CONSULTING
Fondé en 2005 par Jean-François Darmagnac et Jean du Boucher, Mindfield Search
& Consulting est l’un des leaders français de l’Executive Search.
Avec une équipe de 12 personnes, dont 5 consultants et 5 chargés de recherches
(bac+5) à temps plein, Mindfield Search & Consulting se démarque par sa capacité à
prendre en charge des missions de recrutement de cadres dirigeants, notamment dans
l’industrie, avec de vraies techniques de chasse de tête.
Avec des bureaux à Paris et Aix en Provence, Mindflied Search & Consulting est le
représentant français de l’IMSA International Executive Search, offrant des relais dans
25 pays (dont le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Allemagne, l’Autriche, la Suède, Les
Emirats Arabes Unis, l’Inde, la Chine, le Chili …)
Afin d’assurer la pérennité de leur société et d'offrir à leurs clients une palette complète
de prestations, les dirigeants de Mindfield Search se sont rapprochés du groupe
Menway Holding pour envisager une cession, qui a eu lieu le vendredi 27 avril 2018.
Le groupe Menway (330 collaborateurs) avec ses filiales, dispose d’un réseau de
proximité en France et au Luxembourg avec 80 implantations. Fort d’un CA de 157M€
en 2017, le groupe, fondé à Metz en 2002 par Jean-Louis Petruzzi, s’affirme comme
un spécialiste du recrutement avec 9 métiers au service des salariés, des demandeurs
d’emploi et des entreprises.

LES INTERVENANTS
Conseil Cédants : SOCIETEX CF (Bernard MAUSSION, Renaud HAMELIN)
Avocat Cédants : FIDAL (Cecile SERTORI et Mickael EVENO)
Avocat Acquéreur : LORRAINE AVOCATS (Alexandre GASSE)
Conseil Acquéreur : MANSARTIS (Thierry ROHR, Jean Pascal CLEDAT)
Audit financier : KPMG (Jean-Sébastien HOPP)
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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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