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SOCIETEX CORPORATE FINANCE conseille le dirigeant-fondateur
du Groupe EMKA dans la réorganisation de son capital

Septembre 2017 : Dans le cadre d’un BIMBO, le dirigeant-fondateur d’EMKA TECHNOLOGIES, le
manager de la filiale canadienne SCIREQ et BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT rachètent la
participation minoritaire détenue par SIPAREX.

Créé par Jean-Gérard Napoléoni en 1992, le Groupe EMKA TECHNOLOGIES est un des leaders
mondiaux de la conception, fabrication et distribution de systèmes pour la recherche préclinique
cardiologique, neurologique et pulmonaire.
Avec des équipes internationales de 80 personnes, le Groupe, qui réalise près de 10M€ de CA, a su
développer une offre complète de matériels, logiciels et services destinée aux professionnels de la
recherche préclinique (laboratoires pharmaceutiques, CRO et universités) à travers 5 entités en France,
Canada, USA, Chine et Japon.
Depuis l’acquisition en 2014 de SCIREQ, société canadienne dirigée par David Brunet, le groupe a pu
accélérer son développement, notamment sur le segment pulmonaire.

Cette opération de BIMBO réalisée en Septembre 2017 marque une nouvelle étape dans le
développement du Groupe. Elle permet au fonds SIPAREX de céder sa participation minoritaire au profit
de BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT et de David Brunet. Le dirigeant-fondateur Jean-Gérard
Napoléoni reste actionnaire majoritaire.

SOCIETEX CF a initié les contacts et conseillé le dirigeant-fondateur avec les nouveaux actionnaires.

LES INTERVENANTS
Cédants : Marlène REY (SIPAREX)
Acquéreurs : Jean-Gérard NAPOLEONI, David BRUNET, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT (Benoît
PICART)
Audits financiers : DELOITTE (Armel PEDRON)
Conseil Acquéreurs : SOCIETEX CF (Bernard MAUSSION, Bénédicte CIOTTI)
Avocat Acquéreurs : FIDAL (Dominique LEMAIRE)
Financement : BNP PARIBAS en tant qu’arrangeur (Jean-Philippe ADAM) et CAISSE D’EPARGNE
LOIRE ET CENTRE (Sébastien WALKOWIAK)
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A propos de BNP PARIBAS Développement
BNP Paribas Développement anime depuis plus de 20 ans une activité de Capital Investissement
dédiée aux Entreprises en croissance. Elle dispose d’un portefeuille de participations réparti entre plus
de 350 entreprises représentant plus de 800 M€ investis.
Filiale à 100% du Groupe BNP PARIBAS, elle investit directement les fonds propres de la Banque dans
des projets qui s’inscrivent dans la durée et privilégie la croissance et le développement des sociétés
plutôt que le retour à court terme.

Contact BNP PARIBAS Développement
Benoît PICART
02.51.25.12.29
www.bnpparibasdeveloppement.com

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 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 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

Contact SOCIETEX CORPORATE FINANCE
Bernard Maussion
01.44.01.06.88
www.societex.com
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