Communiqué de presse
Mai 2013

SOCIETEX CORPORATE FINANCE accompagne la cession des ETS DELETRE

ETS DELETRE
ELECTRICITE INDUSTRIELLE
Installation - Entretien - Dépannage

La société DELETRE rejoint le GROUPE CARRERA
pour poursuivre son développement

CARRERA a acquis 100% des parts des ETS DELETRE, entreprise spécialisée dans les
travaux électriques autour des colonnes montantes d’immeubles en Ile de France.
Créée il y a plus de 50 ans, la société DELETRE a démarré son activité dans le bobinage de
moteurs électriques puis s’est rapidement réorientée vers l’installation électrique industrielle
devenue progressivement son activité principale. Aujourd’hui dirigée par Mme CORNIER, elle
dispose d’une véritable expertise pour la réalisation de travaux électriques autour de colonnes
montantes et réalise un chiffre d’affaires de 2,5 M€ avec une vingtaine d’employés.
Le Groupe CARRERA (détenant les sociétés CESA, PERRIN, ANTEL TELEBAT et MEUSNIER)
est un spécialiste des installations électriques en courants faibles et forts en région parisienne et
nantaise sur le marché de la rénovation des bâtiments non résidentiels et des logements
collectifs. Basé à Meudon, il réalise environ 40 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie
200 personnes. Il est actuellement détenu par ses principaux cadres dirigeants dont MM.
Dominique PASQUOTTI, Yannick ROUSSEL et Franck PETIT, et bénéficie du support
d’ActoMezz, actionnaire minoritaire.
Le savoir-faire reconnu de l’entreprise DELETRE et la complémentarité des marchés sur
lesquels évoluent les deux entreprises permettent d’envisager de fortes perspectives de
développement pour la société DELETRE au sein du groupe, dans le plus grand respect de la
culture et des hommes.
Mme CORNIER s’est déclarée « très heureuse de poursuivre le développement de l’entreprise
DELETRE au sein d’un groupe qui lui donnera les moyens de ses ambitions en respectant les
hommes qui permettent la réussite de cette entreprise. DELETRE continuera à mettre le client
au cœur de ses préoccupations en fournissant un travail de qualité dans le respect de ses
engagements ».
Dominique PASQUOTTI, dirigeant de CARRERA, a quant à lui exprimé sa « grande satisfaction
d’accueillir la société DELETRE dans notre groupe, ce qui nous permet de nous renforcer et de
continuer notre développement dans les métiers de l’électricité courant fort et courant faible en
conservant des sociétés à taille humaine dont la vocation est le professionnalisme et la
satisfaction du client ».
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Conseils vendeurs :
Financier : SOCIETEX CF (Krzysztof GIECOLD - Josselin NOIRE)
Juridique : LERINS AVOCATS (Maître Laurent JULIENNE - Maître Walid AMMAR)
Conseils acquéreurs :
Juridique : HPML (Maître Velin VALEV - Maître Aurélie BONSCH)

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 conseillées en 2012.

Contacts :
SOCIETEX CORPORATE FINANCE
Josselin NOIRE
01 44 01 06 90
josselin.noire@societex.com
www.societex.com
SIRET : 34330081000052
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