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Abénex entre au capital d’Europa Group, leader européen 

de l’organisation de congrès, pour l’accompagner dans 

son développement 

 

Paris, le 10 mai 2017 

Abénex annonce sa prise de participation dans Europa Group aux côtés des 

fondateurs Florence et Marc Doncieux et les accompagnera dans une nouvelle 

étape de croissance.  

Acteur de référence dans l’organisation de congrès scientifiques et animateur de 

communautés scientifiques, Europa Group est en croissance continue depuis de 

nombreuses années. Le groupe organise des manifestations sur les 5 continents 

et a notamment ouvert en 2009 une filiale à Singapour pour développer son offre 

auprès des institutions et sociétés savantes asiatiques. Europa Group réalise 

également des opérations de croissance externe pour acquérir de nouvelles 

compétences. A titre d’exemple, le groupe a acquis en décembre 2016 la société 

Insight Outside, leader de l’organisation de congrès universitaires.  

L’opération permet une réorganisation du capital en assurant la continuité de 

l’équipe en place et la mise à disposition de moyens conséquents pour réaliser de 

nouvelles opérations de croissance externe. Florence et Marc Doncieux 

conservent la majorité du capital.  

“Avec l’arrivée d’Abénex au capital d’Europa Group, nous nous donnons les 

moyens d’accélérer la croissance de notre groupe que ce soit de manière 

organique ou par croissance externe”, Marc Doncieux, Président et fondateur 

d’Europa Group.  

“Europa est un groupe familial solide et en continuelle croissance depuis sa 

création. Les projets initiés et portés par l’équipe de management dans le 

développement de nouveaux congrès ou encore en digital & publishing nous ont 

fortement motivés à les accompagner ”, Matthieu Balaÿ, Abénex.  
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A propos d’Europa Group (www.europa-organisation.com)  
Créé en 1987 à Toulouse, Europa Group est devenu l’acteur de référence du 

congrès en France. Le groupe accompagne des sociétés savantes, des 

institutions, des organisations professionnelles et des leaders d’opinion dans 

l’organisation de leurs manifestations.  

Chaque année, Europa Group organise une cinquantaine de manifestations 

réunissant entre 500 et 12 000 participants. Spécialiste des congrès médicaux, 

Europa Group est producteur de plusieurs grands évènements parmi lesquels 

EuroPCR (1er congrès mondial de cardiologie interventionnelle) et Les Entretiens 

de Bichat. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de plus de 65 millions d’euros 

par an et emploie plus de 180 personnes.  

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.  

Contacts Presse :  
Europa Group : Marc Doncieux, +33 5 34 45 26 45  

Abénex : Patrice Verrier, +33 1 53 93 69 00, patrice.verrier@abenex.com  

Cédants : Florence et Marc Doncieux 

Conseils cédants  

M&A: Lazard (Charles Andrez, Kevin Le Pelvé)  

Financier (VDD): Eight Advisory (Stéphane Vanbergue, Maxime Guichot-Pérère)  

Conseil Juridique: Racine:  

- M&A : Mélanie Coiraton-Mavré, Sonia Chikaba ;  

- Fiscal : Fabrice Rymarz, Rachel Dress, Quentin Cournot ;  

- Contrats : Frédérique Chaput, Sophie Pasquesoone ;  

- Social : Frédéric Broud.  

http://www.abenex.com/


  

3/3 
 

 

Abénex : Patrice Verrier, Johann Dupont, Matthieu Balaÿ 

Conseils  
Due Diligence financière : PWC (Martin Naquet Radiguet, Pierre-Mickhael Voyer)  

Conseil Juridique : Fairway (Pierre-Emmanuel Fonteilles, Alix Pariente) 


