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SOCIETEX CORPORATE FINANCE accompagne la cession de SOGEPA

La société SOGEPA est acquise par le GROUPE FAUBOURG

Le 11 septembre 2012 le GROUPE FAUBOURG a procédé à l’acquisition de la société
SOGEPA, spécialisée dans la gestion de sinistres des parcs automobiles d’entreprise.
L’activité de SOGEPA regroupe l’étude, la gestion des sinistres suite à dommages ou vol, la
surveillance et l’analyse des événements survenus dans le cadre de cette gestion et le
placement des contrats d’assurance automobile d’entreprise.
Acteur reconnu sur son marché par les souscripteurs institutionnels et financiers, les loueurs
automobiles longue durée et les sociétés industrielles et de service, SOGEPA gère aujourd’hui
un parc de 20 000 véhicules. Son savoir-faire spécifique lui a permis de gérer près de 6 000
sinistres, d’effectuer 5 600 règlements et 4 000 prises en charge, ainsi que d’adresser 3 600
missions d’expertise.
Le GROUPE FAUBOURG, fondé et présidé par Mohamed AOUAR, est un holding industriel
orienté vers la réparation carrosserie et le service automobile, et dont le modèle économique est
structuré autour de trois pôles autonomes et complémentaires:
- Un pôle Carrosserie à l'enseigne SereniCAR, réunissant des sites de réparation intégrés :
sites industriels, carrosseries urbaines et points-relais.
- Un pôle Distribution, intégrant la société ANIEL, filiale spécialisée dans la distribution de
pièces de carrosserie.
- Un pôle Services, comprenant la société ERCG spécialisée dans la gestion de flottes
automobiles, ainsi qu'une une plate-forme de prestations de services et de mobilité.
L’acquisition de SOGEPA apporte au pôle Services une expertise forte en gestion de sinistres.
M. Jean-Louis PAILLET, fondateur de SOGEPA a annoncé « Je suis ravi de cette opération qui
pérennise l’avenir de la société et de son personnel. »
M. Mohamed AOUAR, président du GROUPE FAUBOURG a déclaré « L’acquisition de
SOGEPA est une opération stratégique qui complète notre offre de services d’une expertise
reconnue dans la gestion des sinistres automobiles. Les synergies avec les autres entités du
groupe nous permettront de proposer à nos clients, assureurs, loueurs et entreprises, une offre
intégrée leur garantissant la maîtrise de leurs coûts moyens de sinistres. »
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Conseils vendeur :
Financier : SOCIETEX CF (Bernard MAUSSION – Josselin NOIRE)
Juridique : LA BOETIE (Maître Daphné PEYROT DES GACHONS - Maître Guillaume FOUQUET)
Conseils acquéreur :
Juridique : BEYLOUNI-CARBASSE-GUENY-VALOT-VERNET (Maître Roland GUENY)
Banquier acquéreur : BRED (Jérôme SAUVAGE)
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. 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 du marché.
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 a réalisé plus de 200 transactions depuis 10 ans
représentant plus de 3 milliards d’euros de valeur d’entreprises conseillées. Le cabinet réalise
également plusieurs dizaines de missions d’évaluation d’entreprise ou de marque sous la
marque 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 du réseau
international IMAP, 3ème réseau mondial de transactions pour les PME (source Thomson
Reuters - mars 2012) avec 11,290 milliards USD de valeur de transactions en 2011.
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