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SOCIETEX CORPORATE FINANCE
accompagne la cession de WHITE AND BROWN

WHITE AND BROWN INTÈGRE LE GROUPE CATALAN TAURUS

Le 21 janvier dernier, le groupe familial Taurus, un des leaders européens dans la fabrication et
la distribution de petit électroménager, a acquis la totalité du capital de White And Brown S.A.S.
La complémentarité de ses gammes de produits et de ses canaux de distribution désignait
White And Brown comme partenaire idéal de la stratégie d’expansion menée par le groupe
catalan.
Grâce à cette acquisition, Taurus renforce sa présence en France.
Sans succession familiale dans l’entreprise, Pascal Latimier pérennise ainsi l’avenir de la
société qu’il a créée il y a plus de 20 ans.
En effet, White And Brown bénéficiera d’encore plus d’opportunités pour se développer sur le
territoire national et pour s’implanter sur la scène internationale. Le groupe Taurus, déjà présent
dans plusieurs pays (Espagne, Brésil, Mexique, Colombie, Portugal, Italie, Inde, Chine, Hong
Kong, Maroc et Afrique du Sud), fera profiter White And Brown de ses réseaux. Ainsi, White And
Brown devient la 12ème filiale du groupe et va absorber la filiale française de Taurus.
Créé en 1988 par M. Pascal Latimier, White & Brown rachète Alpatec en 1999. Avec un effectif
de 30 personnes et un chiffre d’affaires en progression constante, 9 M€ en 2009 et 10 M€ en
2010, White & Brown (1300 clients à ce jour) prévoit un CA de 15 M€ en 2011.

Conseils cédant :
M&A : Societex (Michel Champsaur – Jean-Charles Gancia)
Juridique : hw&h -Avocats & Rechtsanwälte (Fabrice Bauman – Gaëlle-Anne de Babriolle)

Conseils acquéreur :
Juridique : Landwel & Partners (Christophe Guénard)
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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 Small &
Mid-caps, de la fusion acquisition et dans le conseil en évaluation, renforce son intégration au
sein du réseau international IMAP, le 6ème réseau mondial de transactions pour les PME source
Thompson Reuters -mars 2010- avec 6 milliards USD de transactions.
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