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SOCIETEX CORPORATE FINANCE conseille 

VINCI CONSTRUCTION FRANCE dans le cadre de la cession de sa 

filiale SN SOCRA 

 

 

 
 

 

 

 

1er octobre 2014 : le dirigeant s’allie à un entrepreneur de la région 

pour acquérir 100% des parts de la SN SOCRA 
 

 

 

L'entreprise périgourdine trouve ses origines en 1963 dans la restauration d'objets archéologiques. Depuis 

cette date, son champ d'expertise et d'intervention s’est étendu à la rénovation d’œuvres d’art et de 

monuments historiques pour des ouvrages en pierre, en métal ou en mosaïque. 

 

Après une longue route au sein du groupe VINCI qui s’est traduite par la réalisation de chantiers 

prestigieux (Galerie des Glaces à Versailles, Opéra Garnier, Hôtel Péninsula, …), SOCRA entame une 

nouvelle étape de son développement, soutenu par un actionnariat local.  

 

Ce travail de rénovation minutieuse sur de tels bâtiments et la taille moyenne des affaires présentaient peu 

de synergies avec le cœur de métier du groupe. 

 

Vinci Construction France cède donc sa filiale à Patrick Palem, son dirigeant depuis 1980, allié à 

Thierry Civetta, un chef d’entreprise basé à Périgueux et amoureux des « vielles pierres », estimant que 

cette alliance assurerait au mieux la pérennité et son développement. 

 

Societex Corporate Finance a accompagné Vinci Construction France tout au long du processus de 

cession. 
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LES INTERVENANTS 
 

Acquéreurs : 

- Patrick PALLEM, dirigeant historique de l’entreprise  

- Thierry CIVETTA, investisseur actif  
 

Intervenants cédants : 

- Conseil M&A : SOCIETEX CF (Michel CHAMPSAUR, Agnès LEBALLEUR) 
 

Intervenants acquéreurs : 

- L’expert-comptable : FIMECO (Erick FAYOLLE) – 24300 Nontron 

 

 

 

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 

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 

Michel CHAMPSAUR 

01 44 01 06 85 

www.societex.com 

 

SIRET  : 34330081000052 

http://www.imap/
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