
 

 

 
 
 
 
 
 

 

TRADER D’IMAGES RACHETÉ PAR JONATHAN ET 
FLORENCE ROCHE 
 
Arcéane a accompagné l’opération d’acquisition du spécialiste de la 
personnalisation de produits 100% dédiés aux Café Hotel Restaurant. 
 
Jonathan et Florence Roche, accompagnés par la holding familiale IMG, ont fait l’acquisition le 22 juin 
2022 de Trader d’Images, dont le siège est en Seine et Marne. L’entreprise créée en 2010 par Sophie 
Byrgiel, rejointe rapidement par un portefeuille de clients fidèles et de renom, représente 7 M€ de 
chiffre d’affaires. Arcéane a été la cheville ouvrière de cette opération d’acquisition. 
 

La société TRADER D’IMAGES 
Fort d'une expertise de plus de 25 ans dans la personnalisation et la communication dédiée au secteur 
de la restauration, de l'hôtellerie et des métiers de bouche, Trader d’Images accompagne ses clients à 
chaque étape, de la conception à la réalisation de leur projet.  
 

L’Acquéreur   
C’est un trinôme qui s’est porté acquéreur de Trader d’Images au printemps 2022 avec le souhait de 
consolider la forte croissance de Trader d’Images ces deux dernières années et poursuivre le 
développement sur les métiers traditionnels de l’entreprise. 
§ Jonathan Roche, diplômé d’une Ecole de Commerce, a occupé différents postes dans les directions 

financières de groupes industriels internationnaux. 
§ Florence, diplômée d’une école de commerce spécialisée dans l’hôtellerie, a de nombreuses 

expériences dans l’événementiel et l’hôtellerie de luxe. 
§ la holding familiale IMG présidée par Jean-Paul Roche apportera son expertise dans la distribution et 

son expérience dans le développement des PME. 
 

L’Opération  
L’opération a été réalisée par Tradim, holding détenue par les trois co-acquéreurs, présidée par Jonathan 
Roche, et financée par apport en fonds propres, complété par un financement bancaire apporté par le 
Crédit Agricole Provence Cote d’Azur. 
 
Conseils vendeurs  
Fusions-Acquisitions : EVALTEAM – Martine STORY, 
Avocat : SPARK AVOCATS – Ariane OLIVE, 
Expert-Comptable : ECGE Conseil – François Dublois. 
 
Conseils Acquéreurs  
Fusions-Acquisitions : ARCEANE – Franck LORINET et Céline VALENTIN 
Avocat : GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT – François LEFORT 
Audit financier : COFIGEX Jean-Charles NORRIS 
Banque : Crédit Agricole Provence Cote d’Azur 
 
 

À propos de Arcéane 
Arcéane, société de conseil indépendante en fusions- acquisitions, dédiée aux PME, composée de 16 
professionnels, avec une présence nationale (5 implantations en France) et +250 opérations à son actif. 
Depuis 20 ans, Arcéane accompagne des sociétés familiales, des dirigeants-actionnaires de PME-ETI 
et des entrepreneurs repreneurs.embre de Geneva Capital Group (GCG), réseau mondial (+50 pays) de 
conseils indépendants en M&A. 


