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SCIREQ, filiale du Groupe EMKA TECHNOLOGIES depuis 2014 reprend 

l’intégralité du Groupe aux cotés du Fonds de Solidarité FTQ

▪ Créé par Jean-Gérard NAPOLEONI en 1992 et basé à Paris, le

Groupe EMKA TECHNOLOGIES est l’un des leaders mondiaux

dans le design, la conception et la production d’instruments

scientifiques dédiés à la recherche pré-clinique respiratoire,

cardiovasculaire et neurologique.

▪ Le Groupe s’est développé en étoffant progressivement son offre

de produits (équipements, logiciels, matériel de soutien aux

professionnels du domaine) ainsi qu’au travers de croissances

externes et d’implantations internationales stratégiques : USA,

Chine, Japon, Canada. Il compte aujourd’hui environ 75

employés.

▪ EMKA TECHNOLOGIES a racheté la société Canadienne

SCIREQ spécialisée en instruments de laboratoire de précision

pour la recherche pulmonaire en 2014, emmenée par David

BRUNET en sa qualité de Vice-Président de l’entité.

▪ Jean-Gérard NAPOLEONI, dirigeant et actionnaire a choisi le

transfert de propriété des titres du Groupe au dirigeant de sa

principale filiale qu’il avait fait entrer au capital en 2017 aux côtés

de BNPP Développement. David BRUNET s’est associé avec le

Fonds de Solidarité FTQ et la Banque Nationale du Canada. Il

occupera désormais le poste de Président et CEO du Groupe.

Instruments scientifiques - Recherche pré-clinique

ont acquis à 100% du capital du 
Groupe

CONSEIL DES CEDANTS

Instruments scientifiques 

Recherche pré-clinique

▪ Societex CF a été missionnée en exclusivité afin d’accompagner l’ensemble des actionnaires du Groupe

dans leur recherche d’un repreneur industriel ou financier désireux et capable d’accompagner la prochaine

phase de développement du Groupe. Cette opération permet ainsi à David BRUNET de consolider son

expérience au sein de SCIREQ et devenir actionnaire et dirigeant du Groupe EMKA TECHNOLOGIES.
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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

Cédants: 

▪ Jean-Gerard NAPOLEONI (EMKA TECHNOLOGIES)

▪ BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT (Benoit PICART, Julien LEMAIRE)

▪ Actionnaires personne physique

Acquéreurs : 

▪ David BRUNET (SCIREQ) 

▪ FTQ - Fonds de Solidarité du Québec (Martin OSTIGUY, Patrice JOLIVET)

Conseils EMKA TECHNOLOGIES : 

▪ M&A : SOCIETEX CORPORATE FINANCE (Bernard MAUSSION, Elie ACHDDOU)

▪ Juridique : FIDAL (Dominique LEMAIRE)

Conseils SCIREQ : 

▪ M&A : MAZARS CANADA (Robert PARE)

▪ Juridique : DENTONS (Philippe BERGERON, Simon GAUTHIER), VIVIEN & ASSOCIES (Jean-Luc 

BEDOS, François SICARD, Chloé CANAL)

Financement bancaire : 

▪ Banque Nationale du Canada (Veronique MISSOUT)


