Communiqué de presse - Lyon, le 20 décembre 2017
CM-CIC Conseil, assiste la société SOGICS dans sa transmission familiale
Une quinzaine d’année après son entrée dans la société SOGICS, Marie-Hélène PONS PURICELLI prend
le contrôle de la société fondée par son père, dans le cadre d’une opération de MBO.

Pour plus d’informations :

Créée en 1978 par Mrs PONS et GOBBO, SOGICS est le spécialiste des travaux d’installation de
chauffage, sanitaire et ventilation à destination des logements collectifs neufs. SOGICS réalise en
moyenne un millier de logements par an et compte 53 salariés.
SOGICS affiche un chiffre d’affaires de près de 10 M€ en 2017 et une rentabilité pérenne.
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Acteur reconnu pour son savoir-faire dans le traitement de chantiers importants (compris entre 50 et
300 logements), la société gère principalement des affaires avec les promoteurs immobiliers privés
régionaux et les antennes locales de promoteurs nationaux.
Après avoir fait entrer MBO Partenaires en tant qu’actionnaire majoritaire à son capital en 2012, à
l’occasion du départ en retraite de Dominique PONS, SOGICS était depuis pilotée par Marie-Hélène
PONS-PURICELLI et Jean-Louis GOBBO.
CM-CIC Conseil a mis en place un processus permettant à MBO Partenaires de trouver une liquidité et
à Marie-Hélène PONS-PURICELLI de devenir l’actionnaire majoritaire de SOGICS au côté de Jean-Louis
GOBBO et de Expansinvest.
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Contact Presse :

« Historiquement présente essentiellement sur des projets à Grenoble, la société a su adapter son
organisation afin de suivre ses clients sur les départements limitrophes », explique Christophe KAMEL,
Directeur chez CM-CIC Conseil. « La nouvelle direction familiale, incarnée par Marie-Hélène PONSPURICELLI, entend profiter de la reprise du marché de la construction pour consolider ses zones
géographiques historiques tout en étendant, désormais, son offre de façon structurée sur la région
lyonnaise », ajoute Jacques SCHWAB, Chargé d’affaires chez CM-CIC Conseil.
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CM-CIC Conseil a agi en tant que conseil financier exclusif des actionnaires.
***
Conseils Vendeur :
Cédants : MBO Partenaires (Edouard MALANDRIN, Médéric GAILLARD)
Conseil M&A : CM-CIC Conseil (Christophe KAMEL, Jacques SCHWAB)
VDD financière : Grant Thornton (Pierre-Olivier ARSAC)
Conseil juridique MBO Partenaires : Lexi 3 (Thibaud RICOME)
Conseil juridique Management : Euclide (Saverio CURABA)
Investisseur et conseils :
Expansinvest (Laurent GELPI, Amandine BOUDVILLE)
Conseil financier : BF Audit (Frédéric BREJON, Grégory ROJKOFF)
Conseil juridique : Quadratur (Gilles FRESEL)
Banques :
CIC Lyonnaise de Banque, Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Rhône Alpes

Tél : +33 (0)4 72 56 91 05
Paris (siège social)
29-31, rue Saint-Augustin
75002 Paris
Tél : +33 (0)1 56 75 26 70
www.cmcic-conseil.com

***
À propos de CM-CIC Conseil
CM-CIC Conseil est la filiale spécialisée en fusions-acquisitions du Groupe Crédit Mutuel CM11. Elle est
constituée d’une équipe reconnue de professionnels basés à Paris et Lyon, 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).

