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PODOWELL (FARGEOT & Cie) se chaussent de nouveaux 

actionnaires ! 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Juillet 2016 : Reprise de la société PODOWELL (FARGEOT & Cie) par Alexandre et Charles 

BATAILLE soutenus par le fonds d’investissement SOFIMAC PARTNERS 

 
 
Créée en 1930, FARGEOT & Cie est un acteur historique du chaussant d’intérieur et de confort. En 2012, 

la société se spécialise dans la chaussure paramédicale en créant la marque PODOWELL et devient 

rapidement une référence sur le marché. Depuis maintenant plusieurs années, la société enregistre une 

croissance à 2 chiffres ! 

Positionnée sur le segment des pieds douloureux et des pathologies plantaires, PODOWELL conçoit, 

développe et fabrique une gamme complète d’articles chaussants de confort. A ce jour, elle distribue ses 

produits en France par l’intermédiaire de plus de 2.800 pharmacies et à l’international dans 35 pays.  

 

Ses dirigeants, Thierry CIVETTA et Michel FARGEOT, à la tête de la société depuis plus de 25 ans, ont 

cédé la totalité du capital à des managers extérieurs : Alexandre et Charles BATAILLE soutenus par le 

fonds d’investissement SOFIMAC.  

 

Alexandre BATAILLE, diplômé de l’ESCP-Europe (promotion 2004) avec un cursus étranger Paris-

Oxford-Berlin, est le fondateur de la société MonAlbumPhoto SAS, spécialisée dans la vente de livres 

photos par Internet, qu’il a développée puis revendue au groupe M6. 

Charles BATAILLE, ingénieur des Arts et métiers et titulaire d’un master en système (Cardiff University), 

a réalisé ses dix dernières années chez PSA Peugeot Citroën en tant que chef de produit Après-Vente, 

directeur de centre de service Après-Vente de la région lyonnaise puis directeur général de la filiale ATPC 

(Assistance Technique Peugeot Citroën) à Nantes.  

Alexandre et Charles sont aussi administrateurs du Groupe POCLAIN, groupe familial dont la notoriété 

et la connaissance industrielle seront autant d’atouts pour aider au développement de la société 

FARGEOT & CIE. 
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LES INTERVENANTS 
 

Conseil Cédants :  Corporate - SOCIETEX Corporate Finance (Thomas BEAURAIN, Elise 

THIBAULT-GONDRÉ) ; Juridique - DGA (Gilles DE BOISSÉSON) 

 

Conseils Acquéreurs :  Corporate – ENTREPRENEURS & FINANCE (Matthieu CASSONE, Rémi 

SAINT LANNES, William BONY) ; Juridique – CWE (Emmanuel WIPLIER) ; 

Audit – BECOUZE (Etienne DUBAIL) 

Investisseurs :  SOFIMAC PARTNERS (Yan TRICHARD) ; Juridique – LLCM Avocats 

(Ambroise de LAMAZE) 

Banques : Banque Populaire Atlantique Syndication (Benjamin HENRI-ROUSSEAU), 

LCL (Ivan PIQUERAS, Christophe PERIGOIS) 

 

 

 

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 

Thomas BEAURAIN 

01.44.01.06.92 

Thomas.beaurain@societex.com 
www.societex.com 

SIRET : 34330081000052 
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