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Les fondateurs de BOUTET DESFORGES, conseillés par SOCIETEX
CORPORATE FINANCE, cèdent leur société à ACTE FINANCE

Nogent-sur-Marne, septembre 2011 - BOUTET DESFORGES, société d’ingénierie,
de maîtrise d’œuvre et d’architecture est reprise par Monsieur Eric GIROT et deux
cadres clés, avec le soutien d’IDF Capital
Fondée en 1979 par Messieurs Boutet et Desforges, le cabinet éponyme figure parmi les
leaders du marché français de l’ingénierie, de la maitrise d’œuvre et de l’architecture
commerciale et industrielle (construction de centres commerciaux, hypermarchés, plateformes
logistiques, bureaux…). Basée à Nogent-sur-Marne, la société réalise aujourd’hui un chiffre
d’affaires de près de 4 millions d’euros à fin 2011.
Le cabinet BOUTET DESFORGES intervient aussi bien sur la conception et la réalisation
d’ouvrages neufs que sur la rénovation, l’agrandissement, la réhabilitation de bâtiments
existants, ainsi que sur des travaux spécifiques tels que le désamiantage. L’expérience de
l’agence, acquise sur les marchés français et étrangers, est fondée sur une prise en compte
permanente de l’évolution des techniques et des usages du métier.
Eric GIROT, Ingénieur Travaux Publics bénéficiant de plus de 30 ans d’expérience dans les
métiers de prestations d’ingénierie et de contrôle de la construction, s’est entouré d’un
architecte et d’un ingénieur clés de la société pour réaliser cette opération. Les cédantsfondateurs, conseillés par Societex CF accompagnent Monsieur Girot sur le plan commercial
pendant 2 ans.
L’expérience de Monsieur GIROT, l’implication de deux cadres clés, l’accompagnement des
cédants et le soutien d’IDF Capital, sont autant d’atouts pour la pérennité de la société qui a
d’ores et déjà une bonne visibilité sur le niveau d’activité pour les prochaines années.
Sont intervenus sur la transaction :
Conseils cédants :
Financier : Societex Corporate Finance (François GERMAIN, Thibaut BAPTISTE)
Juridique : Maître Brigitte de RAYMOND
Conseils acquéreurs :
Financier : SODICA (Guillaume SOMEKH)
Juridique : Capital Conseils Avocats (Maître Catherine CHAPELIER)
Investisseurs :
IDF Capital : Thomas GALLORO, Grégory GUINAND
Banques :
LCL : Anne-Lise Allard, DENIS COUDERCHET, Samir BEL-HYAD
BRED Banque Populaire : Elie BEHAR, Julien BREGOLATO
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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, renforce son intégration au sein du
réseau international IMAP, 4ème réseau mondial de transactions pour les PME - source
Thompson Reuters - mars 2011 - avec 11 milliards USD de valeur de transactions en 2010.
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