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SOCIETEX accompagne les actionnaires de TOM PRESS dans sa cession à 
LAFITTE LIEGE

 Entreprise de tradition familiale, TOM PRESS est devenu un
« pure-player » de l’e-commerce, spécialisé dans la distribution
d’ustensiles de cuisine, de transformation et conservation
alimentaire, et de jardin.

 Bénéficiant d’un positionnement unique, sur un marché de niche,
TOM PRESS propose du matériel de qualité à une clientèle de
particuliers, en France et à l’étranger (Allemagne, Belgique, Italie
et Royaume-Uni), via ses sites dédiés.

 Basé à Sorèze (81) en Occitanie et disposant d’une réelle
expertise dans le sourcing, TOM PRESS assure, en direct, la
gestion des commandes grâce à sa logistique internalisée.

 La stratégie de TOM PRESS repose sur le mix gagnant des 4C :
Contenu, Conseil, Commerce et Communauté.

E-Commerce / Distribution d’articles de transformation et conservation 
alimentaire

a acquis 100% du capital de

CONSEIL DES CEDANTS

Distribution d’articles de 
transformation alimentaire 

 LAFITTE LIEGE, société spécialisée dans la production et la distribution de bouchons de liège, filiale du
Groupe LAFITTE acquiert 100% du capital de TOM PRESS.

 Depuis plus de 60 ans, le Groupe LAFITTE, spécialisé dans le bouchage liège, développe ses activités
autour de l’industrie vitivinicole. Aujourd’hui le groupe jouit d’une excellente réputation et bénéficie d’un
rayonnement international avec des filiales aux USA, au Chili et en Europe.

 Ce rapprochement sera vecteur de synergies opérationnelles importantes et permettra notamment à
LFITTE LIEGE de digitaliser son offre.

L’opération
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Analyste
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SOCIETEX est une banque d’affaires indépendante créée en 1952
et spécialisée dans le conseil en cessions-acquisitions
d’entreprises, levée de fonds, évaluation et ingénierie financière en
France et à l’étranger.
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Intervenants

Cédant: 

 LM2F (François LOUBERSSAC, Président)

Acquéreurs : 

 LAFITTE LIEGE (Jean  LAFITTE,Président)

Conseils cédant : 

 SOCIETEX CORPORATE FINANCE (Pascal RIVIERE, Laurent TANDAVARAYEN)

Conseils acquéreur : 

 Maitre Christophe DELMAS

 SOCIETEX CF a accompagné le Cédant dans toutes les phases du process.

Notre mission de conseil

E-Commerce / Distribution d’articles de transformation et conservation 
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