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E-commerce :
STORE FACTORY cédé au groupe FIDUCIAL
STORE FACTORY
Plateforme de création de sites e-commerce
STORE FACTORY est spécialisée dans la réalisation
de sites e-commerce sur mesure, et se caractérise par
une offre très intégrée à partir d’une plateforme (Saas)
accessible en ligne qui permet à ses clients de réaliser
rapidement (en quelques jours) et d’administrer très
facilement leurs sites e-commerce (web et mobiles).
La société compte plus de 1.000 clients et s’adresse
principalement à des TPE et PME qui recherchent une
solution simple d’utilisation, rapide à mettre en place et
peu onéreuse pour disposer de leur site de e-commerce.
Jean-Luc Wernoth, son fondateur, et Guy Paillaud,
ancien dirigeant du Groupe Carrefour et actionnaire dès
la création via un Family Office, souhaitaient adosser
STORE FACTORY à un partenaire solide apportant une
assise forte pour dynamiser l’action commerciale de la
société et favoriser son développement dans le temps.

Rapprochement avec Y-PROXIMITE,
filiale de FIDUCIAL
Avec 1,7 milliard de CA, 650 agences et de 226.000
clients, FIDUCIAL est un des leaders des services
pluridisciplinaires aux petites entreprises, artisans,
professions libérales.
En 2013, FIDUCIAL a racheté Y-PROXIMITE, basée à
Paris et à Lyon. Y-PROXIMITE est une agence digitale
qui propose la réalisation de sites Internet « vitrine »
pré-packagés (pour les TPE) ou sur mesure, de portails
intranet et extranet, ainsi que des services d’animation
de réseaux.
Près de 3.000 artisans et TPE sont accompagnés par
l’agence et 50% de son activité est réalisée dans le
secteur du Bâtiment. L’agence compte également parmi
ses clients des grands comptes : Velux, Moët Hennessy,
Well, Dalloz, Synerciel (filiale d’EDF)…
L’acquisition de STORE FACTORY permet ainsi au
groupe FIDUCIAL de proposer une offre très complète
(sites vitrine et e-commerce).

Jean-Luc Wernoth, fondateur de STORE
FACTORY : "Aujourd'hui, nous accompagnons plus
d'un millier de TPE en mettant à leur disposition une
solution hébergée de commerce électronique. Cette
opération donne à STORE FACTORY de véritables
moyens pour accélérer sa croissance".
Lionel Audisio, responsable de Y-PROXIMITÉ :
"Au-delà des synergies à venir, cette nouvelle acquisition, apporte un service complémentaire aux clients de
FIDUCIAL, qui pourront ainsi développer leurs activités
en bénéficiant des meilleurs outils du web ! ".

LINKERS, conseil Vendeur
LINKERS a conseillé le fondateur et Beviguen, le
Family Office actionnaire, tout au long du processus de
cession de leur participation, depuis la rédaction du
mémorandum d’information en passant par la sélection
des acquéreurs potentiels, la négociation jusqu’au closing

Conseils Vendeur :
Financier - LINKERS : Jérôme Luis, Michèle Fine
Juridique - TAXLENS : Dominique Martin

Conseils Acquéreur :
Fiducial : André Revol, Laurent Marié
Juridique - Bredin Prat : Claude Bendel, Isabelle Schmitt
LINKERS met l’expérience de ses consultants au service de ses clients, des entreprises de tous secteurs,
dans les domaines suivants :
 Conseil en Ingénierie Financière : évaluations
indépendantes (LINK Value ®) de type fairness
opinion, montages LBO, MBO, MBI, OBO etc.
 Conseil en Fusions - Acquisitions : mandats de
cessions, d’acquisitions, restructurations, etc.
 Levées de Fonds : recherche de financements externes, pactes d’actionnaires, protocoles, etc.
 Formations pour dirigeants : CEGOS, LES
ECHOS Formation…
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