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SOCIETEX CORPORATE FINANCE conseille un des actionnaires de 
S.I.M.I. (Société Industrielle de Micro-Injection) 

dans la réorganisation du capital 
 
 

 
 
 
 

En Janvier dernier SOCIETEX CORPORATE FINANCE a conseillé un des actionnaires 
de S.I.M.I., entreprise spécialisée dans la fabrication de petites pièces (micro-pièces) 
moulées par injection sous pression de zamak (un alliage de zinc, d’aluminium, de 
magnésium et de cuivre). 

Fondée en 1986 à Delle (90)  S.I.M.I. est reconnue pour le moulage de précision qui lui 
permet de réaliser des pièces de formes complexes en grande série, en fonction des 
besoins de ses clients, composés essentiellement de grands comptes en France et à 
l’international.  

La société intervient auprès d’une clientèle diversifiée sur plusieurs domaines d’activité : 
industrie électrique ; briquets jetables ; équipement automobile ; électroménager ; 
téléphonie ; bâtiment ; cosmétique ; industrie du luxe ; etc.… 

Suite à cette réorganisation, la société dispose dorénavant d’un tour de table très stable 
lui permettant d’assurer son développement à long terme dans la sérénité. 
 
 
 
 
Conseil : 
Financier : SOCIETEX CF (Christophe GIECOLD) 
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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. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact SOCIETEX CORPORATE FINANCE 
 
Christophe GIECOLD     
06 63 38 88 52 

 
christophe.giecold@societex.com 

www.societex.com 
 
SIRET  : 34330081000052 

http://www.societex.com/�

