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SOCIETEX CORPORATE FINANCE accompagne la cession de
FLAMARC à un manager extérieur

22 septembre 2014 : reprise de la société FLAMARC par Emmanuel de Choiseul

FLAMARC, née en 1979 d’une solide amitié entre un prothésiste dentaire et un ingénieur métallurgiste,
est une société innovante spécialisée dans la conception et la distribution de produits consommables
haut de gamme pour les prothésistes dentaires. En 2005, M. du Halgouët, ingénieur de formation,
reprend la société FLAMARC positionnée sur un secteur qu’il ne connaît pas particulièrement et la
développe remarquablement.
FLAMARC, entreprise en plein développement, a constamment innové, élargi sa gamme de produits :
alliages, revêtements, plâtres, silicones, etc… et poursuivi son extension géographique pour finalement
couvrir la totalité du territoire français.
Son business model de distributeur sous marque propre partenaire d’industriels experts lui confère une
grande flexibilité. Grâce à une force de vente spécialisée et efficace, FLAMARC est en croissance
soutenue depuis plusieurs années.
Emmanuel de Choiseul, ingénieur de l’ESME Sudria et titulaire d’un double diplôme à HEC, a
précédemment travaillé dans le cabinet de conseil en management Beijaflore auprès de clients grands
comptes et PME.
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Les intervenants
Acquéreurs :
- Manager : Emmanuel de CHOISEUL
Intervenants cédants :
- Conseil M&A : SOCIETEX CF (Krzysztof GIECOLD, Josselin NOIRE)
Conseil Juridique : LERINS JOBARD CHEMLA Avocats (Me Laurent JULIENNE et Me Walid
AMMAR)
Intervenants acquéreurs :
- Conseil M&A : LICORNE FINANCE (Etienne KELLER)
Conseil Juridique : FIDAL (Me François PRESSAT)

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
ème
international IMAP (www.imap), 5
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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