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SOCIETEX CORPORATE FINANCE a conseillé BRUKER BIOSPIN
dans le process de cession de son activité d’électronique de puissance

Le groupe SIGMAPHI reprend l’activité d’électronique de puissance de
BRUKER BIOSPIN

Avril 2013 – L’activité d’électronique de puissance de BRUKER BIOSPIN est intégrée au
groupe SIGMAPHI.
BRUKER BIOSPIN est une des divisions de www.bruker.com, une société leader dans le
domaine de l’instrumentation, cotée au NASDAQ.
BRUKER a décidé de se recentrer sur son cœur de métier et céder les activités périphériques
telles que celle exercée à Wissembourg dans sa branche électronique de puissance conçue sur
la base de projets individuels et destinés notamment aux accélérateurs de particules.
Elle a donc souhaité trouver un acquéreur ayant une synergie avec cette activité et désireux de la
développer avec l’ensemble de l’équipe en s’implantant en Alsace.
Il est apparu que SIGMAPHI qui avait déjà participé à des projets communs avait la volonté de
s’adjoindre ce métier en interne afin de répondre plus globalement aux appels d’offre.
Alain BELGUISE, Président de BRUKER BIOSPIN SAS, déclare «Nous avons souhaité que la
cession de notre activité électronique de puissance se réalise avec un acquéreur ayant les
compétences et les synergies avec cette branche afin de maximiser les chances de succès lors
des réponses aux appels d’offre qui se déroulent géographiquement partout dans le monde et
notamment là où des laboratoires de recherche ont besoin d’alimentation de fortes puissances.
Nous avons privilégié la candidature de SIGMAPHI avec qui nous avions déjà eu l’occasion de
collaborer et qui, outre ces caractéristiques, a proposé de reprendre sur place l’ensemble de
l’équipe avec le support des institutions locales.
SOCIETEX nous a aidé à identifier et évaluer les solutions alternatives afin de conforter notre
choix. »

Conseils vendeurs :
Financier : SOCIETEX CF (Michel CHAMPSAUR)

1

Communiqué de presse
Juin 2013

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 en 2012.
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