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SOCIETEX CORPORATE FINANCE conseille EMKA Technologies 
pour l’acquisition du Canadien SCIREQ Inc. 

 

 
 

 

 
 

EMKA Technologies, appuyée par SIPAREX, réalise l’acquisition du 
Canadien SCIREQ Inc. afin de poursuivre son expansion commerciale 

 
 
Le 28 avril 2014, EMKA Technologies, détenue par EMKA et SIPAREX, a acquis 100% des parts de 
la société SCIREQ SCIENTIFIC RESPIRATORY EQUIPMENT  Inc., acteur Canadien reconnu dans 
la conception, réalisation et distribution d’équipements de test pour la recherche préclinique 
pulmonaire. 
 
Fondée en 1992 par Jean-Gérard Napoléoni, EMKA Technologies développe et commercialise des 
systèmes de mesure et d’analyse de données destinés à la recherche physiologique, pharmacologique et 
toxicologique. La société, désormais leader sur le marché des instruments précliniques, distribue ses 
solutions en direct en Europe et via une filiale aux Etats-Unis. Une joint-venture en Chine et un réseau de 
distributeurs en Amérique du Sud et en Asie viennent accroitre son maillage commercial à travers le 
monde. 
 
L’intégration de SCIREQ couplée au recrutement d’ex-cadres provenant de BUXCO, acteur historique sur 
le marché, place le nouveau groupe au rang de leader mondial dans la confection d’équipements de 
recherche biomédicale.  
 
« SCIREQ a su créer une équipe performante et développer du matériel permettant le recueil 
d’informations précieuses lors d’études pulmonaires. Nous sommes ravis de les accueillir au sein du 
groupe EMKA » observe Jean-Gérard Napoléoni, Président d’EMKA Technologies. 
 
David Brunet, Vice-Président de SCIREQ, déclare quant à lui : « Nous sommes heureux de rejoindre 
EMKA, c’est la reconnaissance de tout ce que nous avons construit au fil des années. Cette intégration 
va donner lieu à la coopération entre nos équipes de spécialistes et offrir accès à de nouveaux clients. 
Tout cela permettra le développement et le lancement de produits mondialement reconnus ». 
 
Le groupe ainsi constitué réalise un chiffre d’affaires consolidé de près de 7 M€ avec un effectif de 60 
personnes et vise les 10 M€ en 2016. 
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LES INTERVENANTS 
Investisseurs financiers : 

- SIPAREX (Sébastien Boulard) 
Intervenants acquéreurs : 

- Conseil M&A : SOCIETEX CF (Bernard Maussion, Alexis Masson) 
- Conseils Juridiques : 

o NAULT ET ASSOCIÉS (André Nault, Alexandre Normandin-Lussier) 
- Due Diligences : 

o Comptable : Cabinet SEFAC (Julien Compeyron) 
o Juridiques et fiscales : NAULT ET ASSOCIÉS (André Nault, Alexandre Normandin-

Lussier) 
Intervenants cédants : 

- Conseil Juridique : DENTONS CANADA INC  (Michet Brunet, Giancarlo Salvo) 
 
 
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 
Bernard Maussion 
01.44.01.06.80 
www.societex.com 
 
SIRET  : 34330081000052 
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