
Communiqué de presse 
Novembre 2014 

 

 
 

 
SOCIETEX CORPORATE FINANCE conseille la transmission de 

l’agence d’architecture CARDETE & HUET  
qui rejoint le groupe AMSYCOM 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Francis CARDETE et Gérard HUET  
cèdent le contrôle de leur agence au groupe AMSYCOM 

 
 
Créée il y a près de quarante ans par Francis CARDETE et Gérard HUET à leur sortie de l’Ecole 
d’architecture de Toulouse l’agence Cardete Huet Architectes est classée dans les 20 plus grandes 
agences françaises et démontre sa capacité à faire jeu égal avec les grandes structures d’ingénierie, 
partenaires des projets. Intervenant dans tous les champs de la construction elle est particulièrement 
renommée dans les domaines hospitalier, sportif, culturel et industriel, en particulier dans l’aéronautique. 
  
Le groupe AMSYCOM réalise un CA consolidé de plus de 20M€ au travers d’une offre intégrée de 
compétences au service des projets immobiliers de ses clients. Cette opération lui permet de renforcer 
largement son pôle architecture et de devenir un groupe global dans son domaine, capable de 
concurrencer les grands acteurs de la profession, en particulier anglo-saxons. 
  
David HABRIAS, directeur général d’Amsycom, prend la présidence de ce nouvel ensemble. Francis 
CARDETE et Gérard HUET demeurent directeurs généraux de l’agence d’architecture et 
accompagneront le groupe pendant plusieurs années. 
  
L’effectif du groupe est ainsi porté à 150 personnes pour un chiffre d’affaires de 28 M d’euros. 
  
SOCIETEX CORPORATE FINANCE a accompagné Francis CARDETE et Gérard HUET dans le 
processus de cession.   



 
Communiqué de presse 

Novembre 2014 

2 
 

 
 
LES INTERVENANTS 
 
 
Intervenants cédants : 

- Juridique : Christophe DELMAS, Avocat 
- Conseil M&A : SOCIETEX CF (François GERMAIN) 

 
Intervenants acquéreurs : 

- Juridique : BOLZE Associés (Eric BOLZE, Maxime BONDUELLE) 

- Audit : IN EXTENSO (Michel BUCHSER) 

 
 
À propos de SOCIETEX CORPORATE FINANCE 
 
Créé en 1952, SOCIETEX CORPORATE FINANCE est spécialisé dans le conseil en Corporate Finance 
et délivre des prestations « sur mesure » pour les PME familiales du Small et Mid-Market et les cessions 
d‘actifs non stratégiques de groupes. Son équipe pluridisciplinaire d’une douzaine de Consultants lui 
permet de répondre à la plupart des problématiques sectorielles de ses Clients.  
 
Ses domaines d'intervention, en France et à l’étranger, couvrent principalement : 

- Le conseil en cession-acquisition, et l'ingénierie financière qui l'accompagne, 
- La levée de fonds dans le cadre notamment d’opérations de développement, 
- L’accompagnement à l’international, 
- L'évaluation d'entreprises sous la marque SVA (SOCIETEX VALUATION & ADVISORY) : valeurs 

de titres, valeurs des éléments incorporels (notamment la marque)... 
 
Ces interventions sont réalisées 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. 
 
SOCIETEX CORPORATE FINANCE a conseillé près de 200 transactions ces dix dernières années et 
réalisé également une centaine de missions d’évaluation d’entreprise ou de marque à travers son entité 
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 exclusif du réseau 
international IMAP (www.imap), 5ème réseau mondial de transactions pour les PME (source Thomson 
Reuters - mars 2014) avec 6.200 milliards USD de valeur de transactions en 2013. 
 
 
Contact SOCIETEX CORPORATE FINANCE 
François GERMAIN 
01 44 01 06 93 
www.societex.com 
 
 
Contact presse AMSYCOM 
Anne GALLOIS  
01 82 97 02 21 
agallois@amsycom.com 
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