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Communiqué de presse  

Octobre 2011 
 
 

SOCIETEX CORPORATE FINANCE 
accompagne la cession de VIVARAISE 

 
 

La société VIVARAISE est reprise par le Groupe SDE 
 
 
 
Le jeudi 7 juillet 2011, le groupe SDE de STRASBOURG a repris 100% de la société 
VIVARAISE dont le capital était détenu majoritairement par la famille BLANCHARD. 
 
La société VIVARAISE www.vivaraise.com a été créée à LYON en 1976 à l’initiative de Mr 
Pierre BLANCHARD pour concevoir et distribuer des produits textiles pour l’aménagement et la 
décoration intérieure de la maison (plus particulièrement pour la chambre à coucher). 
 
Sa fille Esther, en qualité de créatrice, le rejoint au début des années 90 et est à l’origine des 
premiers produits originaux et exclusifs fabriqués en Inde et au Portugal 
 
Souhaitant asseoir son développement, tant en France qu’à l’exportation où l’entreprise réalise 
déjà plus du tiers de son chiffre d’affaires, Mr BLANCHARD confie à SOCIETEX CORPORATE 
FINANCE la mission d’identifier des partenaires potentiels et d’organiser l’ensemble de la 
transaction. 
 
C’est ainsi que des relations se sont initiées avec le groupe SDE www.sde.fr situé à 
STRASBOURG (marques AdL, WINCKLER, ACCENT) spécialisé dans le linge de maison et 
positionné en grande partie dans la grande distribution. 
 
Ce groupe dirigé par Mr Raoul CALVAR, ancien de chez ADIDAS, avait fait l’objet récemment 
d’un LBO avec le concours de CM-CIC CAPITAL FINANCE et l’ancien propriétaire Mr BLOCH; 
et il entendait accroitre ses activités dans les circuits spécialisés en tirant son positionnement 
produit vers le haut de gamme. 
 
L’ensemble réuni représente un chiffre d’affaires de l’ordre de 27 M€ et il donne à celui-ci une 
taille significative dans ce marché en croissance, un savoir-faire reconnu sur la cuisine et la 
décoration, une bonne assise de création et une capacité à faire un bon sourcing en amont. 
 
 
 
Conseils cédant : 
Financier : Societex Corporate Finance (Christian BONIN) 
Juridique : Droit Conseil et Patrimoine Lyon (Maître Cécile BARON) 
 
Conseils acquéreur : 
Financier : CM-CIC Capital Finance (Thierry WENDLING) 
Juridique : MLA Conseil Strasbourg (Maître LOCHERT)  

http://www.vivaraise.com/�
http://www.sde.fr/�
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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 sous la marque SVA (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 sous la marque 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts SOCIETEX CORPORATE FINANCE 
 
Christian BONIN     
06 08 61 24 28 
christian.bonin@societex.com     
 
www.societex.com 
 
SIRET  : 34330081000052 
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