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Un acteur historique du capital-investissement



Abénex est présent sur le marché français du capital-investissement et du LBO depuis 1992
et gère des fonds pour compte de tiers depuis 1998



En 2008, les associés d’ABN AMRO Capital France ont réalisé leur propre LBO



Abénex est le premier acteur français mid-market à avoir mis en place une équipe

Paris

Lyon

opérationnelle dédiée, en 2009


Depuis 2015, Abénex est gestionnaire d’OPCI agréé auprès de l’AMF

8,0+ Mds€

1,5+ Mds€

31

valeur totale de
transaction

capitaux investis

professionnels

72

140

6

transactions

build-ups

public-to-private
réalisés avec succès
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2018

Lower
midcaps
Fonds de Private Equity
de l’année (France)

Une stratégie d’investissement large et flexible
Sociétés cibles

Critères d’investissement
Abénex Croissance

Abénex Midcaps

De 5 M€ à 20 M€

De 20 M€ à 100 M€

 Entreprises situées en France,
en Suisse ou au Benelux
 Position de leader dans des

Ticket d’investissement
d’Abénex

secteurs ayant de fortes
barrières à l’entrée

Valeur d’entreprise

De 10 M€ à 300 M€

Horizon
d’investissement

Jusqu’à 7 ans en fonction du projet de la société
et des dirigeants

Détention
capitalistique

50% / 50%

 Fort potentiel de
développement (en France et
à l’international)
 Opportunités de consolidation
du marché et de croissance
par acquisition

Majoritaire / minoritaire

 Potentiel d’amélioration
opérationnelle

Capacité à réaliser des transactions sous forme de buy-out et de
buy-in

Type de transactions

Une capacité démontrée à réaliser des transactions en s’adaptant au contexte de la société et aux objectifs des
cédants (actionnaires familiaux, industriels, financiers…)
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Une expertise sectorielle reconnue
Sélection d’investissements actuels et passés
INDUSTRIES &
MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION

AGROALIMENTAIRE
& BIENS DE
CONSOMMATION

TECHNOLOGIE

SERVICES

SANTÉ
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Une approche opérationnelle
UN PARTENARIAT FONDÉ SUR LA CONFIANCE

UN ACCOMPAGNATEUR DU DÉVELOPPEMENT

 Aucune interférence dans la gestion quotidienne de
l’entreprise



Accent mis sur la croissance du chiffre d’affaires et
de la rentabilité

 Participation aux décisions stratégiques



Apport d’expertise auprès des dirigeants dans les
projets de croissance externe



Accompagnement à l’international



Développement de synergies entre les participations
(achats mutualisés, etc.)

 Membre actif du Conseil de Surveillance
 Un nombre limité d’investissements suivis par chaque
membre de l’équipe

UNE ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE DÉDIÉE



A la demande du management, mise à disposition de ressources
100% dédiées à nos participations



Soutien allant du diagnostic éclair à l’accompagnement et à la
gestion de projets, voire à des plans de transformation à plus
long terme



Projets à forte valeur ajoutée : soutien au comité exécutif,
croissances externes et intégration, développement commercial,
reporting, optimisation de l’organisation, transformation
digitale, etc.



Construction d’une offre de diagnostic / transformation digital(e)
pour les sociétés en portefeuille (en collaboration avec
)
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Abénex REIM – Un pôle immobilier dédié
SYNERGIES AVEC L’ACTIVITÉ DE CAPITAL-INVESTISSEMENT

ABÉNEX REIM



Savoir-faire et compétences immobilières internes à Abénex à la
disposition de nos participations





Accompagnement sur les problématiques immobilières : externalisation
de murs, ouverture de sites, structuration et financement d’opérations,
etc.

Equipe composée de 3 professionnels menée par Vincent Brunswick
(15 ans d’expérience, plus de 140 M€ d’acquisitions réalisées en tant
qu’Associé d’un family office)



Réalisation par Abénex de deux transactions majeures en 2014 et en
2016 représentant au total plus de 200 M€ de valeur d’actifs (OPCI)

DEUX AXES DE DÉVELOPPEMENT
Fonds Value-Add



Opportunités Core+



Fonds discrétionnaire (avec co-investissement éventuel) orienté vers la
création de valeur :


Tout type d’actifs immobiliers (bureaux, logements, activité…)
en direct




Poursuite d’une logique opportuniste au cas par cas et hors marché
dans les secteurs où Abénex possède une expérience et un savoir-faire
opérationnel reconnus :


Retail / distribution

Situations spéciales : distressed, structurations, portefeuilles /
foncières, share deal



Résidences services (seniors, étudiantes…)



Education / Formation

A Paris et 1ère couronne



Logistique

10 M€ - 60 M€

50 M€ - 150 M€

Volume d’investissement

Volume d’investissement
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Une équipe de 31 professionnels bénéficiant d’expériences complémentaires
ASSOCIÉS GÉRANTS

Olivier Moatti
Associé gérant
50 ans

Patrice Verrier
Associé gérant
51 ans

OPÉRATIONNEL &
MONITORING
Johann Dupont
Associé
Conseil, Services
44 ans

ABÉNEX MIDCAPS

Antoine Houël
Associé
41 ans

Emmanuel Herbinet
Associé
Stratégie, Industrie
47 ans

Hervé Claquin
Associé fondateur
70 ans

ABÉNEX CROISSANCE

Antoine Schouman
Associé
44 ans

Jérôme Vandermarcq
Associé – Lyon
40 ans

Christian Dorléac
Associé
57 ans

Vincent Brunswick
Associé
38 ans

Paul Bertrand
Directeur – Paris & Lyon
40 ans

Alexis Lebailly
Chargé d’affaires
30 ans

Noémie Thorez
Comptable
35 ans

Sofiane Touhami
Directeur
Conseil, Industrie
33 ans

Julien Keignart
Directeur
37 ans

Mathieu Mauhourat
Directeur
39 ans

Thomas Peretti
Directeur
38 ans

Vincent Gouedard
Manager
Capital-investissement
30 ans

Matthieu Balaÿ
Manager
32 ans

Karim Hoebanx
Manager
32 ans

Grégory Wagemans
Directeur
49 ans

Antoine Bouvatier
Directeur Juridique
48 ans

Edouard Jeandey
Chargé d’affaires – Lyon
30 ans

Caroline Spriet
Analyste
28 ans

A. Bettas-Régalin
Chargé d’affaires
29 ans

Laurent Chevreau
DAF & Responsable ISR
47 ans

Apolline Claudon
Analyste
25 ans

Albin Crosnier
Analyste
24 ans

Foucault Crombez
Analyste
23 ans

Note : âges à septembre 2019
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ABÉNEX REIM

SUPPORT

Carole Ozille
Responsable comptable
42 ans

Emilie Lhommeau
Support/Communication
33 ans

Le portefeuille actuel

Fabrication de produits
d’entretien du bois

Fabrication de pâtisseries
et gâteaux frais

Conseil en ingénierie et
technologie spécialisé dans
les secteurs ferroviaire
et de l’énergie

Solutions d’ingénierie,
d’intégration et de
maintenance pour
l’industrie

Diagnostic immobilier

Private education

Juillet 2019

Décembre 2018

Octobre 2018

Septembre 2018

Avril 2018

Avril 2018

CA n.d.

CA 40 M€

CA 60 M€

CA 400 M€

CA 55 M€

CA 35 M€

Conseil
en management

Intermédiation bancaire
pour les particuliers

Distribution spécialisée
sur les produits frais

Organisation de conférences
professionnelles et édition
dans le domaine médical

Produits et services
funéraires

Promotion
immobilière

Novembre 2017

Novembre 2017

Avril 2017

Avril 2017

Avril 2017

Avril 2017

CA 120 M€

CA 60 M€

CA 1 500 M€

CA 100 M€

CA 35 M€

CA 250 M€

Compléments alimentaires
à promesse santé

Centres médicaux
d’ophtalmologie

Fabrication de pièces
détachées pour véhicules
anciens

Coffrages et services pour
l’industrie de la construction

Octobre 2016

Octobre 2014

Septembre 2013

Juin 2006

CA 15 M€

CA 70 M€

CA 15 M€

CA 35 M€

Abénex Midcaps
Abénex Croissance
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Détails du portefeuille actuel (1/4)
Juillet 2019

Décembre 2018

Octobre 2018

Septembre 2018

MBO

MBI

MBO

OBO

Fabrication de produits
d’entretien du bois

Fabrication de pâtisseries
et gâteaux frais

Conseil en ingénierie et technologie
spécialisé dans les secteurs
ferroviaire et de l’énergie

Solutions d’ingénierie, d’intégration
et de maintenance pour l’industrie

CA n.d.

CA 40 M€

CA 60 M€

CA 400 M€

BLANCHON est un leader européen
des produits d’entretien du bois à
travers ses gammes complètes
destinées aux professionnels et
particuliers.

NATURELLEMENT GOURMAND
est le leader français dans la
production de pâtisseries et gâteaux
frais à destination du grand public
via les réseaux GMS, RHF, etc.

Le groupe fabrique 7 000 références
commercialisées au travers de la
marque Blanchon dans les
enseignes professionnelles et
Syntilor dans les magasins de
bricolage.

La société a été créée par un chef
pâtissier et a conservé cet ADN de
qualité et de produits premiums
achetés en France.

BLANCHON produit également des
vernis pour sols PVC qu’il vend
auprès des leaders mondiaux du
revêtement de sol.
Présent dans plusieurs pays en
Europe et en grand export, le
groupe réalise près de 30% de son
activité hors de l’hexagone grâce à
la notoriété de ses marques et la
qualité de ses produits.

ikos est un groupe de conseil
spécialisé sur les secteurs du
ferroviaire et de l’énergie.
ikos dispose de 800 ingénieurs
aujourd’hui en projets dans le
monde entier, grâce à 15 bureaux
implantés en France, Espagne,
Belgique, Allemagne, Suisse, EtatsUnis, Royaume-Uni et plus
récemment en Italie et au Canada.

NATURELLEMENT GOURMAND
produit plusieurs centaines de
références et propose régulièrement
de nouvelles recettes innovantes.
La société réalise en interne toute
sa production avec plus de 50
pâtissiers salariés.

Le pôle R&D ikos Lab du groupe lui
assure d’être en première ligne sur
les innovations de l’industrie
ferroviaire et énergétique. A titre
d’exemple, ikos travaille en étroite
collaboration avec le canadien
TransPod à l’élaboration du projet
Hyperloop, le train à hyper grande
vitesse du futur.
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GROUPE ADF, 3 300 salariés dans
14 pays sur 4 continents, est l’un
des acteurs majeurs des services en
ingénierie et maintenance pour
l’industrie autour de trois activités :
l’ingénierie et l’expertise, la
fourniture d’équipements de
production et d’essais, les services
en production et maintenance.
Le groupe intervient dans les
secteurs de l’Energie, de
l’Aéronautique, du Pétrole et de la
Chimie.
GROUPE ADF a réalisé l’acquisition
de Latécoère Services (Latesys) en
2016.

Détails du portefeuille actuel (2/4)
Avril 2018

Avril 2018

Novembre 2017

Novembre 2017

MBO

MBO

OBO

OBO

Enseignement privé

Conseil
en management

Intermédiation bancaire pour les
particuliers

CA 35 M€

CA 120 M€

CA 60 M€

SQUARE est un cabinet de conseil
en management. Le groupe est
présent en France, Belgique et
Luxembourg à travers un réseau de
plus de 800 consultants.

PREMISTA, créé en février 2016 à
la suite de la fusion de Central
Finances et Végalis, est présent
dans l’intermédiation bancaire. Le
groupe est leader en France du
regroupement de crédit pour
particuliers.

Diagnostic immobilier

CA 55 M€

AC ENVIRONNEMENT est le leader
en France du diagnostic immobilier.
Il propose une gamme complète de
diagnostics : amiante, énergie, gaz,
électricité, plomb, termites, radon,
etc.
Le groupe se positionne également
sur le Building Information Modeling
(BIM), la modélisation 3D du
bâtiment.
AC ENVIRONNEMENT possède 3
laboratoires internes, 28 agences
couvrant l’ensemble du territoire
français ainsi qu’un centre de
formation.

EUREKA EDUCATION est le
premier groupe français d’écoles
professionnalisantes avec 50
implantations en France et en
Suisse et plus de 7 000 élèves
scolarisés sur deux verticales.

L’activité de SQUARE se ventile en
trois segments :

GROUPE SILVYA TERRADE anime
un large réseau d'écoles
d'esthétique et de coiffure avec plus
de 3 000 partenaires professionnels
(marques, instituts, salons, etc.) et
500 enseignants.
EURIDIS BUSINESS SCHOOL se
spécialise sur les métiers de la
négociation et la vente B2B,
notamment pour le secteur IT.

(i)

Digital et marketing

(ii)

Processus, opérations et
gestion des risques
(règlementation, conformité)

(iii)

Stratégie et organisation

La clientèle de SQUARE est
composée d’acteurs issus des
secteurs suivants : Banque,
Assurance, Energies, Transports et
Services.
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PREMISTA s’appuie sur un modèle
de distribution mixte:
(i)

Un canal direct, les clients
étant identifiés auprès des
agences bancaires ou sur
internet

(ii)

Un canal indirect basé sur des
réseaux de franchise

PREMISTA gère également un
réseau de 80 agences dans le
courtage de crédit immobilier.

Détails du portefeuille actuel (3/4)
Mars 2011 / Avril 2017

Avril 2017

Avril 2017

Avril 2017

OBO

OBO

MBO

MBO

Distribution spécialisée
sur les produits frais

Organisation de conférences
professionnelles et édition
dans le domaine médical

Produits et services
funéraires

Promotion
immobilière

CA 1 500 M€

CA 100 M€

CA 35 M€

CA 250 M€

PROSOL GESTION est spécialisé
dans la distribution de produits frais
(fruits, légumes, poissonnerie et
fromagerie). Le groupe est présent
par l’intermédiaire de l’enseigne
GRAND FRAIS, qui intègre
également des activités de
boucherie et d’épicerie.
Basé à proximité de Lyon, PROSOL
est à l’origine du concept GRAND
FRAIS (halle spécialisée dans la
commercialisation des produits
frais) et demeure son principal
opérateur.
GRAND FRAIS rassemble plus de
210 magasins en France, Belgique
et Italie.

EUROPA GROUP est un
organisateur professionnel de
conférences dans le domaine
médical.

Fondé en 1887, HYGECO est un
fournisseur B2B de produits et
services funéraires.
Le groupe conçoit et fabrique des
équipements post-mortem, et
distribue ses produits ainsi qu’une
large gamme d’articles funéraires à
destination des pompes funèbres,
morgues, hôpitaux et laboratoires
médicaux post-mortem.

Le groupe organise c. 200 congrès
annuellement et offre un large
panel de services associés
(réservation d’hôtels, édition dans
le médical, services digitaux).
Basé à Toulouse, EUROPA GROUP
dispose de bureaux à Paris,
Singapour, Johannesburg et
Rotterdam. Le groupe rassemble
270 collaborateurs.

Ses clients se situent en France, en
Europe et au Moyen-Orient (c. 40%
des ventes sont réalisées à
l’international).

En juin 2017, EUROPA GROUP a
fait l’acquisition de Phili@, leader
français de l’édition dans le
domaine médical.

HYGECO est également le principal
acteur français de soins de
conservation des corps pour le
compte de pompes funèbres.
Le groupe emploie 340 personnes.
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LP PROMOTION est un promoteur
immobilier résidentiel, leader sur les
régions de Toulouse et Bordeaux
(2 000 lots commercialisés en
2018).
La société s’adresse à une clientèle
composée de primo-accédants,
d’investisseurs locatifs et de
bailleurs sociaux.
Les logements sont commercialisés
en multicanal par le biais de
réseaux spécialisés (~20 réseaux de
vente régionaux et nationaux, ~500
CGPs indépendants, agences
bancaires) ainsi qu’en vente directe.
LP PROMOTION a été créé en
1996. La société emploie
aujourd’hui 140 personnes.

Détails du portefeuille actuel (4/4)
Octobre 2016

Octobre 2014

Septembre 2013

Juin 2006

MBI

Capital-développement

MBI

MBO

Compléments alimentaires
à promesse santé

Centres médicaux
d’ophtalmologie

Fabrication de pièces détachées
pour véhicules anciens

Coffrages et services pour
l’industrie de la construction

CA 15 M€

CA 70 M€

CA 15 M€

CA 35 M€

MEHARI CLUB DE CASSIS est le
premier acteur de commercialisation
de pièces détachées pour véhicules
anciens en France. La société
dispose d’un savoir faire reconnu
sur les Méharis et les 2CV.

OUTINORD est le leader mondial
de la fabrication et de la location de
coffrages métalliques pour
l’industrie de la construction.

LABORATOIRE LESCUYER est un
acteur incontournable des
compléments alimentaires à
promesse santé.

POINT VISION dispose d’un
réseau étendu de centres
d’ophtalmologie dotés des
équipements les plus modernes.

LABORATOIRE LESCUYER attire
plus de 75% de ses nouveaux
clients par l’intermédiaire d’un
réseau de près de 2,500
prescripteurs professionnels de
santé.

Le groupe s’appuie sur la délégation
d’une partie des tâches des
ophtalmologistes à des praticiens
paramédicaux, lui permettant de
répondre à la déficience d’offre de
soins sur ce secteur en France.

La société est reconnue pour la
qualité de ses produits et sa
capacité d’innovation. La société a
développé le Limicol qui a obtenu,
grâce à 3 études cliniques très
performantes, un avis positif de
l’EFSA.

POINT VISION, créé en 2011,
emploie 300 collaborateurs. Le
groupe compte 29 centres
accueillant environ 1 million de
patients par an.

MEHARI CLUB DE CASSIS a
développé son activité en rachetant
un fonds de commerce lui donnant
accès à la rénovation de moteurs
anciens. Par ailleurs, la société
propose depuis plus d’un an l’EDEN
qui est la version entièrement
électrique de la Méhari d’origine.
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Le groupe est le leader historique
en France.
Il est également présent dans
plusieurs pays d’Europe de l’Ouest,
aux Etats-Unis, en Amérique Latine,
au Moyen-Orient et en Asie.

Matthieu Balaÿ

Paul Bertrand

Aurélien
Bettas-Régalin

Carole Ozille

Antoine
Bouvatier

Vincent
Brunswick

Laurent
Chevreau

Hervé Claquin

Apolline Claudon

Foucault Crombez

Albin Crosnier

Christian
Dorléac

Johann Dupont

Vincent
Gouédard

Emmanuel
Herbinet

Karim Hoebanx

Antoine Houël

Edouard
Jeandey

Julien Keignart

Alexis Lebailly

Emilie
Lhommeau

Mathieu
Mauhourat

Olivier Moatti

Thomas Peretti

Antoine
Schouman

Caroline Spriet

Noémie Thorez

Sofiane Touhami

PARIS : 9, Avenue Matignon – 75008
LYON : 63, Rue de la République – 69002
Standard : +33 1 53 93 69 00
Fax : +33 1 53 93 69 25

Jérôme
Vandermarcq

Patrice Verrier

13

Grégory
Wagemans

