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SOCIETEX CORPORATE FINANCE
prépare la relève chez EMKA ELECTRONIQUE

EMKA ELECTRONIQUE renforce sa gouvernance et prépare la succession.
Entreprise de services industriels en électronique professionnelle, le Groupe EMKA ELECTRONIQUE
est un sous-traitant agissant en tant qu'EMS (Electronic Manufacturing Services) et ODM (Original
Development Manufacturer - concepteur et fabricant de matériels d'électronique sur cahier des
charges clients).
Les activités sont réalisées à travers deux filiales en France, une filiale en Tunisie, une JVC (JV
contractuel) en Chine et une société collaboratrice en Tunisie fournissant des prestations
d’Engineering.
Les compétences du Groupe s'exercent aussi dans les domaines transversaux : Manufacturing,
Engineering (R&D), Cost & Sourcing, Prestations de Services (obsolescences, substitutions et MCO).
Les principaux clients appartiennent aux secteurs industriel, médical, aéronautique/défense,
automobile, ferroviaire, télécom et sécurité.
Le Groupe emploie 140 personnes dont 10 en R&D et 30 à l'étranger et a réalisé en 2011 un chiffre
d‘affaires de 15.500 K€ pour un EBITDA de 900 K€.
Les actionnaires historiques ont accepté de céder 35% du capital à Patrick Marionneau, à travers son
holding MPMH, qui occupera la fonction de Directeur Général avec en perspective une cession à
terme.
« Nous sommes ravis d’accueillir Patrick Marionneau, ingénieur Arts et Métiers, qui nous apporte un
regard nouveau sur l’optimisation des processus industriels en nous faisant profiter de son expérience
de management de sites de production dans des environnements internationaux » a déclaré Jacques
Denarier.
«Ce schéma nous permet de poursuivre ensemble, Jacques Denarier et moi-même, le
développement de la société malgré les incertitudes économiques, dans l’intérêt de nos Salariés et de
nos Clients» a déclaré Patrick Marionneau.
Cette opération qualifiée de vertueuse par les parties concernées permettra au groupe EMKA
ELECTRONIQUE de renforcer son management sans peser sur sa trésorerie, et de préparer
sereinement la relève qui devrait intervenir dans un horizon de 2 à 4 ans.
Cédant :
EMKA Holding (Jacques Denarier et Jean Gérard Napoléoni)
Acquéreur : MPMH Holding (Patrick Marionneau)
Conseils cédant :
Financier : SOCIETEX CF (Bernard Maussion)
Juridique : FIDAL (Maître Dominique Lemaire)

Conseils acquéreur :
Financier : JCG Entreprise (Jean Marc Razza)
Juridique : TAJ (Maître François Lejeune)
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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. 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 réalise environ 20 transactions chaque année depuis
10 ans
avec 200 à 400 millions d’euros de valeur d’entreprises conseillées selon les années. Le cabinet
réalise également plusieurs dizaines de missions d’évaluation d’entreprise ou de marque sous la
marque SVA.
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.
SOCIETEX CORPORATE FINANCE, acteur indépendant leader, sur le Marché des Smid-caps, de la
fusion acquisition et dans le conseil en évaluation, renforce son intégration au sein du réseau
international IMAP, 3ème réseau mondial de transactions pour les PME - source Thompson Reuters mars 2012 - avec 11,290 milliards USD de valeur de transactions en 2011.

Contacts SOCIETEX CORPORATE FINANCE
Bernard MAUSSION
01 44 01 06 88
bernard.maussion@societex.com
www.societex.com
SIRET : 34330081000052
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