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SOCIETEX CF accompagne la société PIM, spécialiste de l’isolation 

phonique, dans sa transmission à un manager-repreneur

Construction – Second Œuvre 

a acquis 100% du capital de la société

CONSEIL DES CEDANTS

Construction - Second Œuvre 
A propos de PIM

A propos de Kevin LAPILLONNE

▪ Diplomé de l’EDHEC en 2004, Kevin LAPILLONNE a occupé pendant plus de 13 ans des postes en

contrôle de gestion et direction financière de groupes Hôteliers (Monte-Carlo SBM, Baumanière) avec

notamment la gestion des ouvertures & restructurations et le pilotage des activités. Il a ensuite été

directeur Supply Chain d’une société de distribution de biens et d'équipements de chantiers de

désamiantage avant de se lancer dans la reprise d’entreprise.

▪ Pour cette opération, Kevin LAPILLONNE s’associe avec les principaux cadres de l’entreprise, et pourra

compter sur l’accompagnement des cédants.

Kevin LAPILLONNE

Manager Repreneur

PIM

▪ Fondée par Philippe GIBON et Vasilije VAJOVIC en 1999, la

société PIM est spécialisée dans les travaux d’isolation phonique

pour les salles de cinéma, les salles de spectacles et autres

centres culturels.

▪ PIM réalise des chantiers à haute technicité avec de fortes

contraintes (hauteur). Les solutions acoustiques présentées aux

clients sont basées sur une expérience de 20 ans dans ce

domaine de niche.

▪ PIM est reconnue par ses clients pour son sérieux, son respect

des délais et des contraintes techniques. La société tire la

récurrence de son activité de ses relations de longue date avec

de grands exploitants de cinémas français et avec un major du

BTP sur les grands chantiers tertiaires.

▪ PIM dispose d’une structure légère avec 9 salariés permanents

et fait appel à de la sous-traitance pour la réalisation des

chantiers.

▪ La Société bénéficie de la confiance de ses clients depuis de

nombreuses années, ce qui lui a permis de traverser la crise du

Covid de manière satisfaisante et d’afficher aujourd’hui de belles

perspectives de développement.
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Societex a été missionnée en exclusivité par les actionnaires de PIM afin de les accompagner dans l’identification 

d’acquéreurs, la négociation et le montage de l’opération.

Bernard MAUSSION

Associé

bernard.maussion@societex.com

Approche Societex

Équipe Societex

Clément MATELOT

Chargé d’affaires

clement.matelot@societex.com

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.

Bernard MAUSSION

Associé

+33 (0)6 21 04 39 69

bernard.maussion@societex.com

Pierre JOLYS

Directeur associé

pierre.jolys@societex.com

Intervenants

Cédant : 

▪ PIM (Philippe GIBON, Vasilije VAJOVIC)

Acquéreur : 

▪ Kevin LAPILLONNE

Conseils Cédant : 

▪ M&A : SOCIETEX CORPORATE FINANCE (Bernard MAUSSION, Pierre JOLYS, Clément 

MATELOT)

▪ Juridique : ALTITUDE AVOCATS (Guillaume MEZACHE, Jeanne FATTAL), KHIASMA AVOCATS 

(Merabi MURGULIA)

Conseils Acquéreur : 

▪ M&A : EURALLIA FINANCE (Fabienne HANRAS)

▪ Juridique : AKHEOS (Alexandra BEHAR)

▪ DD Financière : CROWE FICOREC (Jean-Claude CAPUONO)


