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SOCIETEX CORPORATE FINANCE accompagne la cession  

de LEZARD GRAPHIQUE à ANAMNESIA 

 

 
 

 

Février 2017 : Cession totale de la société Lézard Graphique 

 
 
Créée en 1979 par Jean-Yves Grandidier, LEZARD GRAPHIQUE est une société spécialisée dans 

l’imprimerie sérigraphie. Ses principaux clients sont les grands comptes de la distribution et de 

l’industries, des PME locales et principalement des espaces culturels (de type musée et théâtre).   

Implantée à quelques kilomètres de Strasbourg, la société s’appuie sur une dizaine de collaborateurs lui 

permettant de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 1.5 millions d’euros.  

Afin de préparer son départ à la retraite, M. Grand-Didier a choisi de faire confiance à ANAMNESIA, 

société spécialisée dans la muséographie. Il cède 100% des titres de la société et accompagnera le 

repreneur pendant une durée 2 ans.  

Dirigée par M. Frédéric Rose, ANAMNESIA conçoit et réalise des espaces de médiation interactifs, 

multimédias et audiovisuels. La société dispose de références prestigieuses comme le Musée Rodin, le 

Grand Musée du Parfum ou encore l’exposition Louis Vuitton au Grand Palais. L’acquisition de LEZARD 

GRAPHIQUE s’aligne parfaitement dans la stratégie d’extension de gamme d’ANAMNESIA où elle 

pourra s’appuyer sur son savoir-faire et ses clients et historiques.  

 
LES INTERVENANTS 
 

Conseil Cédants :  Corporate – SOCIETEX Corporate Finance (Krzysztof GIECOLD, Victor 

CANAPLE)  

 

Conseils Acquéreurs :  Audit – FINACAP (Jean-Louis MULLER) 
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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 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), 7ème au classement mondial 2013-2015 pour des valeurs de 

transactions jusqu’à 200M€ -  9.600 milliards USD de valeur de transactions en 2015 (source Thomson 

Reuters - janvier 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact SOCIETEX CORPORATE FINANCE 

Krzysztof GIECOLD 

06.63.38.88.52 

christophe.giecold@societex.com 
www.societex.com 

SIRET : 34330081000052 
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