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SOCIETEX CORPORATE FINANCE accompagne
le groupe lyonnais L’ALBARON dans sa croissance externe et
conseille l’acquisition de la société HOLLEY DURAN

Juillet 2014 : reprise de la société HOLLEY DURAN par le groupe familial L’ALBARON (Président
Yves DIJOL).
L’ALBARON, spécialisé en maintenance et petits travaux immobiliers, en particulier électricité, pour les
syndics et administrateurs d’immeubles, réalise avec ses filiales régionales près de 20M€ de CA.
La reprise de la société HOLLEY DURAN à VINCENNES (94) lui permet de créer une branche
plomberie-chauffage en Ile de France. Le groupe reste ouvert à des croissances externes dans ses
différents secteurs d’activité.

LES INTERVENANTS
Intervenants cédants :
- Conseil M&A : AUREAD (Bernard MOREAU)
- Conseil Juridique : Maître Serge SETTEPANI
Intervenants acquéreurs :
- Conseil M&A : SOCIETEX CF (François GERMAIN)
- Conseil Juridique : SCP LEVY ROCHE SARDA (Maître Christophe SARDA)
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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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SIRET : 34330081000052

2

