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SOCIETEX CORPORATE FINANCE accompagne la cession de 
COROBOR SYSTEMS 

 
 

 
 
 

 
 

Campbell Scientific Ltd, fournisseur de produits de mesure et de contrôle a fait l’acquisition 
de Corobor Systems, un éditeur français de logiciels météorologiques. 
 
 
Steve Severn, Managing Director de Campbell Scientific Ltd déclare: « CSL est ravi d’acquérir un 
designer et développeur de logiciel météo qui complète parfaitement notre offre de capteurs et produits 
de data management. Nous sommes impressionnés par les réalisations de Michel Bourgues qui a fait de 
Corobor le standard en termes de solutions météo dans plus de 130 pays. Nous partageons avec 
l’équipe de Corobor la même passion pour la technologie et le sens du service de nos fidèles clients. »   
 
 
Michel Bourgues, fondateur et PDG de Corobor Systems commente: « Je me réjouis de rejoindre 
avec mon équipe, le groupe Campbell Scientific, qui est le partenaire idéal pour diversifier et approfondir 
notre développement à l’international. Nous allons maintenant former une entité unique capable de 
réaliser des projets intégrés combinant des produits de mesure sophistiqués et un logiciel 
météorologique. »  
 
Les termes de l’opération n’ont pas été dévoilés. 
 
 
 
 
 
LES INTERVENANTS 
 
Conseils du cédant 
 
 Financier : Societex Corporate Finance (Pascal Riviere, Constance de Saint Etienne)  
 
 Juridique : ABCR (Karine Rozenblum, Delphine Chlewicki Hazout)  

 
Conseils de l’acheteur 

 
 Juridique : GT Société d’Avocats (Sylvie Scelles-Tavé, Frédéric Garnier)  
 
 Transaction Services : Grant Thornton (Marc Claverie)  
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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. 
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