Square optimise sa structure de financement et se dote
de moyens complémentaires pour accélérer sa politique
de croissance externe
Paris, le 19 novembre 2019. Moins de deux ans après l’entrée au capital
d’Abénex comme actionnaire minoritaire, Square, groupe international de conseil,
met en place un refinancement bancaire et se dote de moyens complémentaires
pour soutenir sa croissance future, notamment via des acquisitions.
« Square a pu compter sur le soutien de ses partenaires historiques (Crédit du
Nord, LCL, Banque Populaire Val de France, Banque Populaire Rives de Paris et
Idinvest) et de deux nouvelles institutions financières (Arkéa et Zencap) »
commente Eric Bonnel, Directeur Général Finance.
« Ce refinancement nous donne les moyens d’accélérer notre politique de
croissance externe. Nous serons particulièrement attentifs aux cabinets français et
européens qui disposent d’une expertise dans des domaines d’activité en forte
croissance comme la supply chain, l’énergie, la mobilité ou la grande
consommation, ainsi que dans des domaines d’expertise complémentaires à nos
offres existantes comme la Responsabilité Sociale des Entreprises ou la stratégie
RH » précise Jérôme Boucheron, Président et Fondateur de Square.
En effet, depuis 2 ans Square a acquis Alternea, spécialisée dans la transformation
digitale des entreprises, Flow & Co, experte en Supply Chain et Circle qui déploie
une offre de conseil en stratégie à destination des comités exécutifs du CAC 40.
L’opération ne modifie pas la gouvernance du groupe. Les fondateurs, emmenés
par Jérôme Boucheron, conservent la majorité du capital.

A propos de Square (www.square-management.com) :
Square est un groupe de conseil en stratégie et management français. Créé en
2008, doté d’une très forte culture entrepreneuriale, soucieux des enjeux éthiques
et sociétaux (www.fondation-square.org) il est présent en France, en Belgique et
au Luxembourg. Il a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 120M€, ce qui en fait
le leader des cabinets de conseil indépendant en France.
Composé de sept cabinets, le groupe Square est reconnu pour ses expertises
autour de l’innovation, de la data, de la transformation digitale, de la conformité
et des risques, des problématiques RSE ou des stratégies RH. S’appuyant sur les
travaux de recherche & développement qu’il mène avec les laboratoires de
plusieurs grandes écoles et universités, il intervient majoritairement auprès des
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grandes entreprises issues des secteurs de l’assurance, de la banque, du retail et
de la grande consommation.
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 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 :
Square Management : Jérôme Boucheron, +33 1 46 40 40 00
Abénex : Olivier Moatti, +33 1 53 93 69 01

Square : Jérôme Boucheron, Eric Bonnel
Abénex : Olivier Moatti, Matthieu Balaÿ
Conseils
Juridique Dirigeants : Edouard Vidil
Juridique Corporate : McDermott Will & Emery (Tess Souquet-Basiege, Grégoire
Andrieux, Louis Leroy)
Juridique Financement: McDermott Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoly, Benjamin
Briand)
Structuration : Arsene Taxand : (Alexandre Rocchi, Virginie Leprize, Camille Pons)
Due Diligence financière : 8Advisory (Christian Berling, Hamza Mernissi)
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Financement :
Co-arrangeurs : Crédit du Nord (Manuel Aubert), LCL (Emilie Bosselut, Julien
Durodez), Banque Populaire Val de France (Nicolas Advénard)
Participants dette senior : Banque Populaire Rive de Paris (Laurence Perretier),
Arkéa (Marc Lopet, Eric Gaulier)
Tranche B : Idinvest (Victoire Vanheuverswyn, Eric Gallerne, Olivier Sesboué),
Zencap (François Caulry, Hervé Goigoux Becker, Arnaud Doré)
Avocat Banques : De Pardieu Brocas Maffei (Christophe Gaillard, Thibaut Lechoux)
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