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Communiqué de presse

SODICA Entreprises conseille le dirigeant du groupe NEMEA
dans la structuration d’un OBO

Le 24 juillet 2013, le groupe NEMEA, inscrit dans une forte croissance, fait rentrer à son capital les
fonds d’investissement régionaux Grand Sud-Ouest Capital et Crédit Agricole Aquitaine Expansion à
l’occasion de la structuration d’un OBO (Owner Buy Out).
SODICA Entreprises est intervenue en tant que conseil financier du dirigeant et du groupe NEMEA
dans la structuration et le choix des partenaires de l’opération.
Créé en 1994, le groupe NEMEA, localisé à Mérignac (33), est devenu l’un des spécialistes français
des produits immobiliers gérés. L’ensemble des structures du groupe gèrent une cinquantaine de
résidences services sous les enseignes NEMEA, NEMEA Appart’Etud et NEMEA Appart’Hotel.
L’amélioration des performances en 2013, ainsi que l’intensification du développement vers les
résidences étudiantes et les résidences affaires confirment les perspectives positives d’évolution du
groupe et confortent sa crédibilité dans la profession.
Par leur participation à cette opération, les différentes entités liées au Crédit Agricole d’Aquitaine ont
souhaité renforcer leurs liens avec le groupe NEMEA et son fondateur Pascal Recorbet.

Intervenants :
Conseil cédants : SODICA Entreprises (Anne Sorlut)
Conseil juridique : FIDAL Bordeaux (François de Laage de Meux, Claire Brard)
Fonds d’Investissement : Grand Sud-Ouest Capital (Christophe Oré) ; Crédit Agricole Aquitaine
Expansion (Laetitia Tisserand)
Audit : Deloitte (Matthieu Perromat)
Financement : Caisse régionale de Crédit Agricole Aquitaine (Christophe Mouisset, Benoit Legrand)

A propos de SODICA Corporate Finance :
Au sein du Pôle Capital Investissement & Finance du groupe Crédit Agricole, SODICA Corporate
Finance est spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et
boursière de taille moyenne (mid-caps). SODICA Corporate Finance intervient notamment en support
de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du groupe Crédit Agricole.
SODICA Entreprises est le département dédié aux opérations small-caps.
www.ca-sodica.com
Contact presse :
SODICA Corporate Finance : Sophie Dano - tél : 01 43 23 39 94

