Communiqué de presse
Paris, le 4 septembre 2012

SODICA Corporate Finance conseille la cession du groupe SERCOVAM
SODICA Corporate Finance conseille la société VALHOIS, holding personnelle de Frédéric PUCCINI,
dans la cession du groupe SERCOVAM au leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et
de la certification SGS.
Le 17 juillet 2012, la société SGS Holding France, représentée par Fabrice EGLOFF, achète 100 %
des titres des sociétés SERCOVAM et VALORIS détenues par la société VALHOIS.
Basé à Cestas (Gironde), SERCOVAM réalise des tests et expertises dans ses laboratoires
hautement équipés d’Etupes (Franche-Comté) et de Cestas. Grâce à ses équipes commerciales,
SERCOVAM décline ses services en France, Allemagne, Espagne et Italie et réalise près de 50 % de
son chiffre d’affaires à l’export. Fondé en 1987 par Frédéric Puccini, le groupe SERCOVAM emploie
aujourd’hui 85 experts et réalise un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros en 2011. Le groupe
SERCOVAM a développé son expertise de validation et de contrôle dans des domaines pointus tels
que l’automobile, l’aéronautique, l’industrie ferroviaire, ainsi que dans les biens de consommations,
les emballages, …
SGS est le leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification. Reconnu
comme la référence mondiale en termes de qualité et d’intégrité, SGS emploie 70 000 collaborateurs,
et exploite un réseau de plus de 1 350 bureaux et laboratoires à travers le monde. Après plus de 130
ans de développement, SGS France compte aujourd’hui 2 520 personnes réparties dans plus de 100
bureaux et centres de contrôles, et 26 laboratoires. Ses services se déclinent tout au long des chaînes
d’approvisionnement et concernent de nombreux secteurs tels que les produits agricoles et agroalimentaires, la pharmacie, la recherche clinique, la cosmétique, les biens de consommation,
l’énergie, la chimie, l’environnement, les services industriels…
L’intégration de SERCOVAM vient renforcer le réseau de laboratoires européens de SGS et élargir
son offre de services pour les équipementiers et fabricants de pièces détachées.
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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, de structuration 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.
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