Communiqué
Paris, le 31 août 2018
Le groupe Socotec entre au capital de Bim In Motion, une start-up spécialisée dans le building
information modeling
Levine Keszler conseille le groupe Socotec sur cette opération
Le groupe Socotec, en LBO avec Cobepa et Five Arrows depuis 2013, intensifie son déploiement
dans le secteur du building information modeling (BIM) en prenant une participation dans la start-up
française Bim In Motion.
Créée en 2015 et comprenant six collaborateurs répartis entre Paris, Lyon et Montpellier, Bim In
Motion est une des toutes premières sociétés à s’être engagée dans l’accompagnement en mode
BIM des maîtres d’ouvrage et acteurs de la construction. Cette technologie permet de créer des
modèles virtuels de bâtiment afin d’en faciliter la conception, la construction, l’utilisation et les
contrôles.
Cette prise de participation de Socotec vise d’une part à accompagner la croissance de Bim in
Motion, et d’autre part à accélérer le déploiement des offres BIM du groupe Socotec, notamment
au sein de ses 135 agences Construction & Immobilier en France.
Levine Keszler a conseillé le groupe Socotec sur cette opération.
Conseils du groupe Socotec :
Juridique : Levine Keszler (Pierre Treille, associé ; Mickaël Guillemot, Pierre Plettener, Rebecca Zbili)
Financier : Deloitte Finance (Eric Boucharlat, Thomas Lucet)
Conseil de Bim In Motion :
LexCase (Christophe Blum, associé)
À propos du groupe Socotec
Au service des entreprises depuis plus de 60 ans, le groupe Socotec présidé par Hervé Montjotin
a bâti sa réputation en tant qu’organisme tierce partie de confiance dans les domaines de la qualité,
de la sécurité, de la santé et de l’environnement.

Garant de l’intégrité et de la performance des actifs ainsi que de la sécurité des personnes, le
groupe Socotec développe une offre de services en inspection et mesure, assistance et conseil,
certification ainsi que formation, auprès des entreprises de tous secteurs. Le groupe Socotec
contribue à l’optimisation de leurs performances par la maîtrise des risques inhérents à leurs
activités. Ses savoir-faire lui permettent d’accompagner ses clients tout au long du cycle de vie de
leurs projets et de se positionner auprès d’eux comme un partenaire durable.
Numéro 1 du contrôle construction en France et acteur majeur des TIC1 dans les secteurs
Construction et Infrastructures, le groupe Socotec réalise un chiffre d’affaires consolidé de
650 millions d’euros (dont 30% réalisé hors de France) auprès de 200.000 clients, est présent dans
26 pays avec 6.800 collaborateurs et dispose de plus de 250 reconnaissances externes. En France,
il compte plus de 150 implantations réparties sur tout le territoire, dont 32 centres de formation.
Pour en savoir plus : www.socotec.fr
A propos de Levine Keszler
Levine Keszler est un cabinet indépendant fondé en 2018 par des avocats issus des plus grands
cabinets d'affaires parisiens. Boutique dédiée aux opérations de mid-market et spécialisée en
corporate et en financement, son activité est aujourd’hui organisée autour de cinq pôles : private
equity, fusions-acquisitions, droit boursier et financier, financement et restructurations.
Pour en savoir plus : www.levinekeszler.com
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