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CM-CIC Conseil accompagne les dirigeants-actionnaires de TSM,
Sopralu et Sotrapose dans le cadre d’un MBO avec le soutien de
Martek
Fondées en 1990 par les dirigeants-actionnaires Philippe et Nathalie Graffin, les sociétés TSM,
Sopralu et Sotrapose sont spécialisées dans la métallerie sur mesure pour le second œuvre en
bâtiment.
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Basées à Saint Cyr en Val dans le Loiret, les trois sociétés se positionnent comme un acteur de
référence en Ile-de-France pour les projets à forte technicité en proposant une offre globale de
métallerie/serrurerie fine en acier (escaliers, garde-corps, rampes…) et en aluminium (façades,
murs-rideaux, portes...).

cesar.darcy@cmcic.fr

Les sociétés interviennent sur l’ensemble des projets en réalisant la conception, la fabrication et
la pose de leurs ouvrages. Elles ont récemment réalisé les menuiseries courbes de la Poste du
Louvre, des façades de bâtiments hautement sécurisés (pare-feu, anti-souffles, etc.) ainsi qu’un
mur d’eau de 63m de long, signature du nouveau bâtiment de jonction de l’aéroport d’Orly.
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Forts d’une quinzaine de millions d’euros de chiffre d’affaires, Philippe et Nathalie Graffin ont
regroupé leurs 3 sociétés sous une holding commune dans le but de pérenniser et d’accélérer le
développement de l’activité qui fait face à une demande de plus en plus forte (Grand Paris, JO…).
Ils continueront d’assurer la direction opérationnelle du groupe.
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À cette occasion, la holding familiale de la famille Katz (Martek) entre au capital en tant
qu’actionnaire majoritaire aux côtés de la famille Graffin et des 3 principaux cadres de TSM.

CM-CIC Conseil :

CM-CIC Conseil est intervenu en tant que conseil financier exclusif des dirigeants-actionnaires
de TSM, Sopralu et Sotrapose.
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TSM, Sopralu et Sotrapose :
Conseil financier : CM-CIC Conseil (César Darcy, Antoine Cucciaioni, Floriane Claudé)
Conseil juridique : LMP Avocats (Daniel Petard)
Due diligence financière : BM&A (Alexis Thura, Laurent Peny, Barbara Rigaud)

Espace Cordeliers
2, rue du Président Carnot
69293 Lyon Cedex 02
Tél : +33 (0)4 72 56 91 05

Martek :
Martek : Marcel Katz, Thibault Manquin
Conseil juridique : Bersay Associés (Anya Hristova, Océane Vassard, David Faravelon)
Conseil fiscal : Bersay Associés (Alain Jouain, Manuela Bitton)
Conseil juridique financement : Nabarro & Hinge (Pierre Chatelain, Sarah Sadeg)
Due diligence financière : Advance Capital (Thomas Recipon)
Due diligence stratégique : Advention (Alban Neveux)
Financement structuré : CIC Ouest (Philippe Florentin, Guillaume Colosiez)

www.cmcic-conseil.com
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À propos de MARTEK
MARTEK est un groupe familial actif dans l'Immobilier et le Capital Investissement.
MARTEK est aujourd’hui doté de moyens financiers issus des réussites entrepreneuriales de René et Marcel
KATZ, fondateurs de MARTEK PROMOTION (Immobilier) et MARTEK POWER (Conversion d’énergie).
Le projet de MARTEK est désormais d’accompagner des équipes de management talentueuses dans leurs
ambitions de développement, en mettant à disposition le savoir-faire et l’expérience réussie de ses
dirigeants dans l’industrie et les services tant en France qu’à l’International.
MARTEK est un actionnaire responsable animé par l’esprit d’entreprise, capable de comprendre et de
faciliter les projets stratégiques.
MARTEK investit sans contrainte de temps et se positionne comme une alternative aux fonds
d’investissement et aux acquéreurs industriels.
À propos de CM-CIC Conseil
CM-CIC Conseil est la filiale spécialisée en fusions-acquisitions du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Elle est
constituée d’une équipe reconnue de professionnels présents sur l’ensemble du territoire français qui
accompagne les entreprises, leurs dirigeants et leurs actionnaires sur des transactions françaises ou cross
border. L’offre de services couvre l’ensemble des problématiques haut de bilan (cessions industrielles,
opérations financières LBO/OBO/MBO, acquisitions d’entreprises, spin-off, fusions et levées de fonds).

