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SOCIETEX CORPORATE FINANCE accompagne
NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES – N.C.N. - dans son projet de
croissance externe
www.ncn-batiment.com

Décembre 2015 : Le groupe NCN (NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES) fait l’acquisition
des actifs et du fonds de commerce de la société CERP située à CORMEILLES EN PARISIS
dans le Val d’Oise.
Créé il y a une trentaine d’année par Mr Daniel MOREL le groupe NCN, spécialisé dans le grosœuvre et les travaux tous corps d’état et implanté près de Boulogne sur Mer, est aujourd’hui
présidé par son fils Mr Willy MOREL qui a mis en place une stratégie de développement par
croissance organique et externe. Le groupe a ainsi intégré différentes activités de second-œuvre
(pose de carrelages, préfabrication…) et créé une agence en Picardie à Amiens, pour atteindre
en 2015 un CA consolidé de plus de 40M€ avec un effectif d’environ 300 personnes. Cette
croissance s’est faite en ayant en permanence le souci de maintenir un haut niveau de qualité
(certifications CERTIBAT) et d’assurer aux équipes une formation permanente adaptée.
Souhaitant s’implanter dans le Nord de la Région Parisienne pour pouvoir s’intéresser dans de
bonnes conditions au marché francilien, NCN a confié à SOCIETEX CF une mission pour
l’accompagner dans la recherche et l’assistance à la négociation de cibles correspondant à ses
critères.
Cette mission a abouti en Décembre 2015 au rachat du fonds de commerce et des personnels de
la société CERP à Cormeilles En Parisis dans le Val d’Oise. Créée à la fin des années 80 par Mr
Jean-Claude de MARTINI la société CERP est également spécialisée dans les travaux TCE et
adresse le marché francilien. Elle réalise ces dernières années un CA compris entre 15 et 20M€
et partage les mêmes valeurs, axées sur la qualité et le capital humain, que le groupe NCN.
Le nouveau groupe ainsi constitué devrait réaliser en 2016 un CA de l’ordre de 60M€ et entend
poursuivre son développement dans les prochaines années.
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LES INTERVENANTS
Conseils Acheteur :
-

Conseil financier : SOCIETEX CF (François GERMAIN)
Avocat : LEGIS CONSEIL CALAIS (Maitre Patrice PIGNIEZ)
Expert-Comptable : PERFORMANCES (Gilles KAUFMANN)

Conseils Cédant :
-

Avocat : CHAINTRIER et Associés (Maitre Marie-Josèphe CHAVANES)
Expert-Comptable : FROMANTIN et Associés (Mathieu FROMANTIN)

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), 6ème réseau mondial de transactions pour les PME (source Thomson Reuters - mars
2015) avec 7.500 milliards USD de valeur de transactions en 2014.
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