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SOCIETEX CORPORATE FINANCE accompagne F.BERNASCONI & Cie SA 
dans le cadre de son ouverture de capital 

 
 
 
 

Novembre 2012 - Les fonds d’investissement SEC PARTNERS et CICLAD 
entrent au capital de l’entreprise de BTP 

 
 
 
 
F. BERNASCONI & Cie SA ouvre son capital afin de donner un nouvel élan à la croissance de 
l’entreprise et de développer ses affaires sur l’ensemble de la Suisse Romande. 
 
Après avoir repris la direction de l’entreprise début 1997, MM Sylvio BERNASCONI et Claude 
MARTIGNIER ont assuré un développement constant et solide de l’entreprise des Geneveys-sur-
Coffrane. 
 
Depuis, F. BERNASCONI et Cie SA a considérablement élargi son rayon d’action en menant à bien 
des projets d’envergure dans toute la Suisse Romande, depuis son siège neuchâtelois mais aussi 
ses entités de Payerne et Genève. En 15 ans, les collaborateurs de la société ont prouvé leur savoir 
faire et leur talent dans de nombreux domaine du BTP. 
On peut notamment citer au nombre des projets importants auxquels l’entreprise Bernasconi 
participe pour tout ou partie, le CEVA ou la gare de Cornavin à Genève, les logements des Cadolles 
à Neuchâtel, le centre commercial de l’Esplanade à Porrentruy ou L’EPFL à Lausanne. 
 
Attentifs à maintenir la société dans cette dynamique de croissance tout en consolidant les 
fondations de ce succès, les actionnaires de F. BERNASCONI et Cie SA ont décidé de faire appel à 
deux partenaires financiers, SEC PARTNERS et CICLAD, afin de les accompagner dans cette 
nouvelle étape du développement de l’entreprise. 
 
«Ce partenariat avec SEC PARTNERS et CICLAD nous permettra d’augmenter notre part de 
marché en développant nos activités dans des régions que nous avions jusqu’ici laissées à 
d’autres» a déclaré Sylvio BERNASCONI. 
 
Avec l’entrée au capital de l’entreprise de SEC PARTNERS et de CICLAD, au côté de MM Sylvio 
BERNASCONI et Claude MARTIGNIER, F. BERNASCONI et Cie SA garantit sa croissance et pose 
les bases d’un développement de ses activités dans de nouvelles régions afin de devenir un acteur 
incontournable de la construction dans toute la Romandie. 
 
SOCIETEX CORPORATE FINANCE a été mandaté par F.BERNASCONI & Cie pour cette 
opération. 
 
Conseils vendeurs : 
Financier :  M&A  : SOCIETEX CF (Michel CHAMPSAUR – Agnès LEBALLEUR) 
 CAC  : BRUNNER & ASSOCIES (Patrick KOLONOVICS - Rio LEUBA) 
Juridique :  SPLC Avocats & Notaires (Maître Fritz STAHL) 
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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. 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 2012) avec 11,290 milliards USD de valeur de transactions en 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact SOCIETEX CORPORATE FINANCE 
 
Michel CHAMPSAUR     
D: +33 (0) 1 44 01 06 85 
M: +33 (0) 6 60 24 81 82 
 

 
michel.champsaur@societex.com 

www.societex.com 
 
SIRET  : 34330081000052 
 

http://www.societex.com/�

