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© Soft Marketing

Spécialisée dans la promotion et la distribution dans le secteur de la presse papier et numérique, la PME se renforce avec un logisticien
dédié au marketing opérationnel de la presse quotidienne auprès des compagnies aériennes, lui apportant 10 M€ de revenus.
Cela ressemble fort à une affaire de famille. Jérôme Chikar, fondateur en 2000 de ProPress Conseil, agence spécialisée dans
la promotion et la distribution de la presse papier et numérique, cherchait à renforcer son activité de distribution. Avec une cible
bien précise en tête, Soft Marketing. Il n'a dès lors pas manqué l'opportunité de s'emparer de ce logisticien, spécialiste pour le
marketing opérationnel de la presse quotidienne auprès des compagnies aériennes notamment, créé et dirigé depuis 1989 par
son père Maurice Chikar. Ce rachat, dont le montant n'a pas été divulgué, constitue une première opération structurante donc
pour ProPress Conseil, autofinancé depuis ses débuts, et qui avait confié le mandat à la banque d'affaires Impulse Corporate
Finance.
Jérôme Chikar, Propress Conseil

Près de 10 M€ de revenus supplémentaires

À sa création, l'acquéreur est devenu un acteur expert de la promotion et la distribution de la presse écrite, prenant en compte
principalement l'approvisionnement, le stockage, le conditionnement ou encore le transport. Une ses des trois activités,
désormais, qu'il consolide, puisque Soft Marketing, qui regroupe 39 personnes en équivalent temps plein, s'est pour sa part
affirmé sur le terrain de la logistique à travers la gestion des stocks des réseaux franchisés, mais aussi la gestion de la publicité
sur les lieux de vente, ainsi que l'implantation et la présentation des produits promotionnels nécessaires aux merchandiser.
Générant près de 10 M€ de revenus l'an passé, elle propose également des solutions logistiques aux problématiques
aéroportuaires, pour la distribution de la presse auprès des compagnies aériennes. ProPress Conseil, qui a bouclé l'année 2019
sur un chiffre d'affaires de 40 M€, s'est aussi spécialisé, depuis 2007, dans l'échantillonnage direct et l'animation pour les
acteurs de la presse et de la grande distribution. Depuis près de dix ans, il commercialise également une solution de diffusion
de la presse sur support numérique. Regroupant sept personnes équivalent temps plein, il ne devrait pas s'arrêter à cette
Charles Tétard, Impulse Corporate Finance
première acquisition. « Nous travaillons aux opportunités d'ajouter d'autres cibles et nous étudions d'autres pistes de croissance
externe », conclut Charles Tétard, managing partner au sein d'Impulse Corporate Finance.
France , Île-de-France , Média, Marketing/Communication et Télécom
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur SOFT MARKETING
Acquéreur ou Investisseur PROPRESS CONSEIL, Jérôme Chikar
Cédant MANAGERS, Maurice Chikar
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A IMPULSE CORPORATE FINANCE, Charles Tetard,
Thibaud Pereda Puente, Jean Petitdemange
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration AMBRE ASSOCIES, Eric Kopelman
Fiscale
Acq. Conseil Stratégique I&S ADVISER, Hervé Yahi
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale RACINE, Antoine Diesbecq
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Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement : les
articles en continu et leur référentiel des acquisitions et cessions d'entreprises , LBO , levées de fonds et
l'actualité des transactions LBO, M&A, venture pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et
banquiers d'affaires , et pour les dirigeants et directeurs financiers de PME et ETI .
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