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ikos, le groupe de conseil international, spécialisé dans le secteur 

ferroviaire, annonce l’entrée d’Abénex à son capital 

 

Paris, le 17 décembre 2018. ikos Group annonce l’entrée au capital d’Abénex, comme 

actionnaire minoritaire du Groupe, aux côtés des fondateurs Serge Chelly, Michael Boyer 

ainsi que de nouveaux associés managers. 

Présent en France, Espagne, Belgique, Allemagne, Suisse, Etats Unis, Royaume-Uni et plus 

récemment en Italie et au Canada, ikos est un groupe international de conseil leader dans 

le secteur du ferroviaire et qui a également développé son expertise dans le secteur de 

l’énergie.  

L’opération permet une évolution de l’actionnariat tout en assurant la continuité de l’équipe 

en place et l’entrée au capital d’une dizaine de nouveaux associés. L’opération permet 

également la mise à disposition de moyens importants pour soutenir sa forte croissance 

organique et mener des opérations de croissance externe. Serge Chelly conserve la 

majorité du capital. 

“Avec Abénex à nos côtés, nous nous donnons les moyens d’accélérer la croissance de 

notre groupe, et devenir un leader mondial dans le secteur ferroviaire”, commente Serge 

Chelly, Président et Fondateur du groupe ikos. 

“Nous avons été séduits par la qualité et la stabilité de l’équipe de dirigeants. Le groupe a 

su profiter de ses fortes expertises métiers pour se développer à l’international. ikos est 

aujourd’hui un acteur très réputé dans le secteur du ferroviaire et idéalement positionné 

pour profiter de la croissance et de la consolidation du marché”, précise Olivier Moatti, 

Abénex. 

 

A propos d’ikos Group (http://www.ikosconsulting.com) : 

ikos est un groupe de conseil spécialisé sur les secteurs du ferroviaire et de l’énergie.  

800 ingénieurs sont aujourd’hui en projets dans le monde entier grâce aux 15 bureaux 

d'ikos implantés en France, Espagne, Belgique, Allemagne, Suisse, Etats Unis, Royaume-

Uni et plus récemment en Italie et au Canada. 

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. 

 

A propos d’Abénex (www.abenex.com) : 

Créé en 1992, Abénex est un acteur historique de l’investissement non coté en France, 

intervenant dans des opérations de capital développement et de capital transmission, 

comme actionnaire minoritaire ou majoritaire. Indépendant depuis plus de 10 ans, Abénex 

est présent sur trois segments du capital investissement : le « small cap », le « mid cap » 

et l’immobilier. 

Sur les segments du « small cap » et « mid cap », Abénex investit et s’investit à long terme 

dans des projets de croissance et d’optimisation opérationnelle, en s’associant aux côtés 

http://www.abenex.com/
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d’entrepreneurs et de familles fondatrices. Abénex s’engage dans la réussite des dirigeants 

et de leurs équipes, en mettant à leur disposition une équipe opérationnelle dédiée pour 

les accompagner dans leurs principaux projets de transformation et leur stratégie de 

croissance externe. 

En « small cap », l’équipe réalise des opérations dans des PMEs jusqu’à 50 m€ de 

valorisation ; en « mid cap », l’équipe prend des parts dans le capital d’ETIs valorisées 

entre 50 et 500 m€. 

 

Contacts Presse : 

ikos Group : Serge Chelly, +33 1 41 34 11 22 

Abénex : Olivier Moatti, +33 1 53 93 69 01 

       

Dirigeants : Serge Chelly, Michael Boyer 

Conseils 

 

Juridique corporate : Reed-Smith (Marc Fredj, Guillemine Berne, Clémence Breuil, Clément 

Mogavero) 

 

Due Diligence juridique, fiscale et sociale : PWC Law (Jérôme Gertler, Audrey Benguira) 

 

Abénex : Olivier Moatti, Matthieu Balaÿ 

Conseils 

 

Juridique : McDermott Will & Emery (Grégoire Andrieux, Fabrice Piollet, Herschel Guez, 
Charline Boulenger)  
 
Structuration : Arsène Taxand (Alexandre Rocchi, Virginie Leprize) 

Due Diligence financière : 8Advisory (Christian Berling, Hamza Mernissi) 

 

Financement : Banque Populaire Val de France, LCL, Crédit du Nord 

Arrangeur : Banque Populaire Val de France (Nicolas Advenard, Yann Le Borgne) 

Participants dette senior : LCL (Cécile Penard, Anne-Sophie Croisile) ; Crédit du Nord 

(Stéphane Marchand, Samuel Thieulard) 

Avocat financement : Agilys (Frédéricque Milotic) 

 

Banque d’affaires 

Cambon Partners (David Salabi, Jonathan Journo, Philippe Backes) 


