Pramex International conseille SERCAP dans l’acquisition
de la société brésilienne CORINDON
Paris, le 19 mars 2015
La société francilienne SERCAP,
SERCAP spécialiste français des produits abrasifs pour la
rectification, le rodage et la superfinition pour l’industrie automobile,
automobile a acquis
CORINDON Abrasivos Especiais,
Especiais un fabricant brésilien de pierres et de meules pour le
rodage et la rectification de haute précision, basé à Indaiatuba
Indaiatuba (100 km au nord de
São Paulo).
Déjà présente à l’international avec sa filiale en Roumanie, la société SERCAP se développe
aujourd’hui au Brésil afin d’accompagner
accompagner ses clients français en Amérique Latine.
Conseils de l’opération :
• Conseils financiers : Pramex International (André
(André Borghoff à São Paulo, Jérôme Dupas et
Philippe Dubois à Paris), Ask (Pedro Veloso)
• Conseil juridique : Cabinet GT Lawyers (Tamy Tanzilli, Ana Laura Lieutaud)
• Conseil audit acquisition : Mazars (Géraud Mazel)
À propos de Pramex International
Issu du réseau des Banques Populaires, premier groupe bancaire des PME en France, Pramex International, filiale de
BPCE International et Outre-mer,
mer, est le leader français du conseil en implantation internationale dédié aux
entreprises de tailles moyenne et intermédiaire.
intermédiaire
A travers son activité Corporate Finance, Pramex International accompagne les entreprises sur les opérations de
haut de bilan en s’appuyant sur deux piliers forts :
- A Paris, une équipe de dix professionnels dans le conseil en fusions-acquisitions,
fusions acquisitions, travaillant étroitement avec ses
consultants en régions françaises, au plus proche des entreprises, qui bénéficient de la connaissance des tissus
économiques régionaux transmise
ansmise par le réseau des Banques Populaires,
- Dans 13 pays, un réseau opérationnel intégré de 15 bureaux composé de consultants multiculturels spécialisés sur
les différents métiers du développement des entreprises Small & Mid Caps.
Les professionnels de Pramex International s’appuient sur un savoir-faire
savoir faire unique proposant des solutions à chaque
phase d’un développement international, depuis la définition de la stratégie jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle
et ce, dans la durée, clé de la réussite.
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