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SOCIETEX CORPORATE FINANCE conseille INITIATIVE & FINANCE 

dans le cadre de la cession de sa participation dans DURALEX 
PEINTURES et le manager dans sa reprise de la société  

 

 

 
 

Suite à la sortie d’INITIATIVE & FINANCE, SIPAREX PROXIMITE INNOVATION et 
BPI FRANCE appuient Xavier SEBAUX, Manager de la société DURALEX 
PEINTURES, dans ce LBO secondaire. 
 
 
 
INITIATIVE & FINANCE a cédé sa participation dans DURALEX PEINTURES auprès de SIPAREX 
PROXIMITE INNOVATION et de BPI FRANCE dans le cadre d’un LBO secondaire structuré avec Xavier 
SEBAUX, manager de la société depuis 2009 qui se relue au capital. 

Fondée en 1950, DURALEX PEINTURES est spécialisée dans la confection et la production de peintures 
techniques (peintures pour sols, pour toitures, antirouille…) à destination des entreprises du second 
œuvre du bâtiment. 

Positionnée depuis plus de soixante ans sur ce marché de niche, la société bénéficie d’une très forte 
notoriété et les peintres professionnels en bâtiment ont une entière confiance dans l’utilisation des 
produits DURALEX. 

Le MBO réalisé avec l’appui de SIPAREX PROXIMITE ET INNOVATION et de BPI France permet au 
Manager de se reluer et de poursuivre la stratégie de développement de la société qu’il a entamée 
depuis 2009. 
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LES INTERVENANTS 
 
Investisseurs financiers : 

- SIPAREX PROXIMITE INNOVATION (Damien Fulchiron, Marlène Rey) 
- BPI France (Ménelé Chesnot) 

Intervenants vendeurs : 
- Conseil M&A : SOCIETEX CF (Fabien Lemaire, Alexis Masson) 
- Conseils Juridiques : 

o LAMARTINE CONSEIL (Guillaume de Ternay, Marie-Albane Pamard) 
- Due Diligences : 

o Comptable : ADVANCE CAPITAL (Olivier Poncin, Corentin Thevenon) 
o Juridique et fiscale : LEBRAY & ASSOCIES (Delphine Poidatz) 
o Environnementale : APAVE 
o Stratégique : LEK CONSULTING 

Intervenants cédants : 
- Conseil Juridique : LAMARTINE CONSEIL (Guillaume de Ternay, Marie-Albane Pamard) 

 
 
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 (actions, parts sociales, bien matériel, marque, brevet,…) dans le 

cadre d’une cession, d’une négociation, d’une expertise indépendante,… 
 
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 
01.44.01.06.80 
www.societex.com 
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