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SOCIETEX CORPORATE FINANCE accompagne la cession de
l’agence de mannequins PEOPLE COCCINELLE

Avril 2015 : R2i Services a fait l’acquisition de PEOPLE COCCINELLE

Créée en 1984, l’agence PEOPLE COCCINELLE est devenue une référence sur le marché du
mannequinat pour la publicité. Positionnée sur le segment des mannequins et des comédiens,
adultes et enfants, l’agence PEOPLE COCCINELLE assure la double prestation indissociable de
mise à disposition de personnel et de gestion de droits à l’image. Elle adresse principalement le
marché publicitaire.
Son dirigeant, Thierry GLOAGUEN, qui a repris la société en LBO en 2010, a cédé la totalité du
capital à R2i Services.
Société de facility services pour les grands comptes, R2i Services est spécialisée dans la
composition documentaire, la rédaction de documents, la traduction, la sous-traitance
administrative et l’accueil.
C’est pour ce dernier pôle que Pierre-Jean ESMIEU FOURNEL, dirigeant de R2i Services a
identifié de fortes synergies entre l’agence PEOPLE COCCINELLE et sa marque Premium
Services Agency (hôtesses d’accueil et d’événementiel) qui doivent faciliter le développement
des deux activités.
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LES INTERVENANTS
Conseil Cédants : SOCIETEX CF (François GERMAIN, Constance de SAINT ETIENNE)
Avocat Cédants : DIKAIOS AVOCATS (Marielle POISSON)

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
ème
international IMAP (www.imap), 5
réseau mondial de transactions pour les PME (source Thomson
Reuters - mars 2014) avec 6.200 milliards USD de valeur de transactions en 2013.
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