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SOCIETEX CORPORATE FINANCE
accompagne la cession de STIL
La société STIL est reprise en LBI par LUX PRADA CONSULTING

Le 23 février dernier, Monsieur Gérard LUX et son fils Patrick LUX ont repris en LBI le
spécialiste français de la thermométrie non médicale en verre, STIL – Société de Thermométrie
Industrielle et de Laboratoire – au travers du holding de reprise LUX PRADA CONSULTING.
Monsieur Philippe SCHWARZ avait repris la société STIL il y plus de dix ans alors que la PME
concevait et fabriquait l’intégralité de ses thermomètres dans son usine de Dammarie-les-Lys.
Ayant réorienté la stratégie de la société en intégrant des partenaires d’Asie afin de contrecarrer
la menace que représentaient les pays à bas coûts pour son activité, il a ainsi pérennisé le
savoir-faire unique de STIL en conservant la fabrication des produits les plus techniques dans
son usine.
Souhaitant partir à la retraite, il a confié a SOCIETEX Corporate Finance la mission d’identifier
des repreneurs potentiels et d’organiser l’ensemble de la transaction.
Gérard LUX, ingénieur en génie mécanique de l’INSA, s’est rapidement révélé être un excellent
candidat compte tenu, de la richesse de son expérience internationale au sein de grands
groupes comme Fuchs ou Quaker Chemical d’une part, mais aussi de la cohérence de son
projet de développement et de reprise, en association avec son fils.
Après un bon exercice 2010 tant en termes de croissance que de rentabilité, le spécialiste de la
thermométrie disposait d’un carnet de commande record et en très forte progression début 2011
permettant ainsi à Monsieur LUX de reprendre sereinement l’activité tout en imaginant déjà de
nouvelles pistes de développement.
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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. 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 au travers de sa filiale SOCIETEX VALUATION & ADVISORY :
valeurs de titres, valeurs des éléments incorporels...
SOCIETEX CORPORATE FINANCE réalise au moins 20 transactions chaque année depuis 10
ans avec près de 400 millions d’euros de valeur d’entreprises conseillées en moyenne sur les
dernières années. Le cabinet réalise également plus de 70 missions d’évaluation d’entreprise ou
de marque au travers de sa filiale SVA.
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.
SOCIETEX CORPORATE FINANCE, acteur indépendant leader, sur le Marché des Smid-caps,
de la fusion acquisition et dans le conseil en évaluation, renforce son intégration au sein du
réseau international IMAP, 4ème réseau mondial de transactions pour les PME - source
Thompson Reuters - mars 2011 - avec 11 milliards USD de valeur de transactions en 2010.
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