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SOCIETEX CORPORATE FINANCE accompagne ANEO
pour la troisième fois dans sa stratégie de croissance externe

ANEO fait l’acquisition de la société ITER Consult,
cabinet de conseil spécialisé en lean management
Après l’acquisition de deux cabinets de conseil en organisation en 2012, Performance
Consulting et KFR Conseil, ANEO annonce son rapprochement avec ITER Consult,
spécialiste des problématiques de performance opérationnelle.
Issu de la séparation des activités françaises et allemandes du cabinet AGAMUS CONSULT,
ITER CONSULT représente environ 2 M€ de chiffre d’affaires principalement dans les secteurs
de l’industrie et de la santé.
L’équipe dirigeante du cabinet vient renforcer l’organisation ANEO. Ainsi Hubert SIDOUX
(Président) sera directement rattaché à Pierre SINODINOS avec un rôle de développement
commercial et Christian HOHMANN (Directeur associé) rejoindra les équipes d’Elodie
SCHOCRON (Associée en charge du conseil en organisation) avec le rôle de référent en Lean
Management pour l’ensemble du cabinet.
« ANEO correspondait à ce que nous recherchions en terme de rapprochement. Un cabinet
ayant une offre plus large et une taille plus importante mais dans lequel nous pourrions
facilement nous intégrer. La culture d’ANEO et son organisation à la fois agile et pragmatique
nous a rapidement convaincu.» déclare Hubert SIDOUX.
« Cette collaboration renforce très significativement nos références, nos expertises et au final
notre crédibilité et notre visibilité sur les sujets liés à la performance opérationnelle. Les deux
équipes réunies représentent une cinquantaine de consultants tous grades confondus opérant
sur une grande diversité de secteurs. Par ailleurs, les deux cabinets se sont retrouvés autour de
l’importance donnée au facteur humain dans leurs approches de la performance
opérationnelle.» déclare Pierre SINODINOS – Président du Cabinet ANEO.
Fondé en 2002 et totalement indépendant, ANEO est un cabinet de conseil en organisation et
en technologies. Reconnu pour l’innovation de ses solutions et la valeur délivrée, ANEO
accompagne les Directions Générales, Métiers ou Supports dans leurs projets de transformation
et d’amélioration de performance.
Implanté dans le secteur de la Banque, de l’Assurance, de l’Industrie et des Services, le cabinet
réalise un chiffre d’affaires consolidé de plus de 24M€ pour un effectif supérieur à 200
collaborateurs.
SOCIETEX CORPORATE FINANCE a été mandaté par ANEO pour mener l'ensemble des
acquisitions. Le cabinet cible désormais des entreprises de conseil positionnées sur les
secteurs de l'énergie, des télécoms, du secteur public ou de la banque de détail.
1

Communiqué de presse
Mars 2013
Conseils vendeurs :
Juridique : WENNER (Maître Lionel LEPAGE – Maître Mischa HONNEN)
Conseils acquéreurs :
Financier : SOCIETEX CF (Bernard MAUSSION – Josselin NOIRE)
Juridique : LA BOETIE (Maître Ariane OLIVE – Maître Daphnée PEYROT DES GACHONS)

À propos de SOCIETEX CORPORATE FINANCE
Créé en 1952, SOCIETEX CORPORATE FINANCE est le plus ancien cabinet français
indépendant spécialisé dans le conseil en Corporate Finance. Fort de la qualité de ses
prestations «sur mesure» pour les PME familiales du Mid-Market, SOCIETEX CORPORATE
FINANCE est un acteur reconnu et respecté du marché.
Ses domaines d'intervention, en France et à l’étranger, couvrent principalement :
- le conseil en cession-acquisition, et l'ingénierie financière qui l'accompagne, sur tout le
segment du Small et du Mid-Cap : les valeurs des opérations conseillées sont comprises,
pour la plupart, entre 2 et 50 millions d’euros ;
- l'évaluation d'entreprises sous la marque SVA (SOCIETEX VALUATION & ADVISORY) :
valeurs de titres, valeurs des éléments incorporels...
SOCIETEX CORPORATE FINANCE a réalisé plus de 200 transactions depuis 10 ans
représentant plus de 3 milliards d’euros de valeur d’entreprises conseillées. Le cabinet réalise
également plusieurs dizaines de missions d’évaluation d’entreprise ou de marque sous la
marque 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 du réseau
international IMAP, 3ème réseau mondial de transactions pour les PME (source Thomson
Reuters - mars 2013) avec 9 milliards USD de valeur de transactions conseillées en 2012.
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