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SOCIETEX CORPORATE FINANCE 

accompagne ANEO dans sa stratégie de croissance externe 
 

 

 
ANEO acquiert le fonds de commerce 

de la société PERFORMANCE CONSULTING 
 
 
Après 10 années de croissance organique,  ANEO -  cabinet de conseil en organisation et en 
technologies - accélère son développement avec des opérations de croissance externe.  
 
Fin avril 2012, le cabinet a racheté le fond de commerce de PERFORMANCE CONSULTING, 
société créée en 2005, dont le CA 2011 s’élève à 2 M€  avec un effectif de 10 collaborateurs. 
 
L'offre de PERFORMANCE CONSULTING se décline en prestations métiers (banque et 
assurance essentiellement) ou transverses (pilotage de programmes, qualité, accompagnement 
au changement), avec comme principaux clients CA, BNP, RATP. 
 
Reconnu pour son expertise en LSS, transformation des organisations, maîtrise d'ouvrage, 
architectures des SI, HPC, ANEO est particulièrement présent dans les secteurs de la banque-
finance, assurance et de l'industrie. Cette double compétence de conseil en organisation et en 
systèmes d'information lui permet de répondre de manière transversale aux problématiques de 
ses clients avec une offre de services pertinente et toujours plus innovante. Le chiffre d'affaires 
2011 du cabinet ANEO s’élève à 20 M€ pour un effectif de 200 personnes. 
 
Sur l'année 2012, 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, de l'assurance, du secteur public ou de la banque de 
détail. 
 
 
 
Conseils acquéreurs : 
Financier : SOCIETEX CF (Bernard MAUSSION – Josselin NOIRE) 
Juridique : LA BOETIE (Maître Ariane OLIVE) 
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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. 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 réalise environ 20 transactions chaque année depuis       
10 ans avec 200 à 400 millions d’euros de valeur d’entreprises conseillées selon les années. Le 
cabinet réalise également plusieurs dizaines de missions d’évaluation d’entreprise ou de 
marque sous la marque SVA. 
 

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. 
 
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 2012 - avec 11,290 milliards USD de valeur de transactions en 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact SOCIETEX CORPORATE FINANCE 
 
Bernard MAUSSION     
06 21 04 39 69 

 
bernard.maussion@societex.com 

www.societex.com 
 
SIRET  : 34330081000052 
 

http://www.societex.com/�

