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Abénex promeut 2 nouveaux Associés 

Paris, le 17 juillet 2018 

 

Abénex fort de 24 professionnels continue son développement suite à la levée de son 

dernier fonds, Abénex V doté de 425 M euros. Abénex se différencie entre autre par son 

équipe opérationnelle dédiée à l’accompagnement des projets de croissance et 

d’optimisation des sociétés de portefeuille. En outre, afin de compléter sa présence 

parisienne, Abénex a ouvert un bureau à Lyon à l’automne 2017. 

Antoine Houel et Jérôme Vandermarcq ont récemment été promu Associé de l’équipe 

d’investissement midcap. Ils ont intégré Abénex il y a respectivement 8 et 10 ans. 

En parallèle de son activité de private equity midcap, Abénex gère aussi plus de 200 M 

euros en immobilier. Abénex compte continuer à développer cette activité au cours des 

prochaines années. 

Antoine Houel 

Antoine débute sa carrière en 2001 dans le département fusions & acquisitions de 

Goldman Sachs où il travaille pour le compte de sociétés familiales et de grands 

groupes. En 2005, il rejoint DC Advisory, banque d’affaires indépendante midcap, où il 

participe à une dizaine de transactions pour le compte de clients industriels, de fonds 

d’investissement et d’entrepreneurs.  

Antoine rejoint Abénex en 2011, équipe qu’il avait eu l’occasion de conseiller sur la 

cession de Protection One. Depuis, il a notamment participé aux investissements 

d’Abénex dans les groupes Vulcanic, Surys, Premista et Silvya Terrade. 

Antoine est diplômé de l’ESCP Europe. 

 

Jérôme Vandermarcq 

Jérôme débute sa carrière en 2002 chez SODICA en conseillant des entrepreneurs dans 

la cession de leurs entreprises. En 2005, il rejoint NATIXIS dans le département 

financement d’acquisition / LBO où il travaille sur plusieurs opérations dont certaines 

pour Abénex qu’il rejoint en 2008.  

En 2015, il rejoint un groupe de menuiserie en Rhône-Alpes dont il prend la direction 

financière et la stratégie de croissance externe.  

Il revient chez Abénex en 2017 en tant que responsable du nouveau bureau lyonnais. 

Jérôme a notamment contribué aux prises de participations dans Onduline, Hild et dans 

la région lyonnaise dans les sociétés Prosol (Enseigne Grand Frais), RG Safety et AC 

Environnement. 

Jérôme est diplôme de l’ESSCA et du master Ingénierie Financière de l’EM Lyon. 
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A propos d’Abénex (www.abenex.com)  
 

Abénex est une structure 100% indépendante en matière de prise de participations au 

capital de sociétés non cotées. Abénex investit, à long terme, dans des projets de 

croissance et d’optimisation opérationnelle, aux côtés des équipes de direction. Abénex 

est spécialisé dans les opérations de capital développement et de capital transmission, 

avec ou sans effet de levier. L’équipe dispose d’un savoir-faire prouvé et reconnu dans 

les projets de croissance externe, de retrait de cote et d’association avec des 

actionnaires familiaux. Ses prises de participation dans des entreprises dont la 

valorisation peut atteindre 500 millions d’euros sont soit majoritaires, soit minoritaires. 

 

Contact : 

Patrice Verrier, associé-gérant, 01 53 93 69 23 


