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Abénex acquiert le Groupe Aerow  

aux côtés des dirigeants et des deux fondateurs 

Aerow est la référence du conseil et de l’intégration de solutions d’Intelligent 

Information Management (IIM) à destination des grandes entreprises et des 

ETI. La stratégie d’Aerow est d’enrichir sans cesse son expertise technique au 

service de ses clients en nouant de nouveaux partenariats avec des éditeurs et 

en saisissant des opportunités de croissance externe qui seront 

complémentaires à Aerow. 

Le 2 mars 2020 – Le groupe Aerow, expert de l’IIM, basé en France et présent en Belgique, 

Suisse et Maurice employant plus de 200 personnes et réalisant un chiffre d’affaires de 

23 millions d’euros est repris par Abénex et son management aux côtés des fondateurs. 

Fondé il y a 16 ans par Jérôme Péchot et Marc Wolff, Aerow connait depuis une croissance 

soutenue tirée par le dynamisme des équipes et un marché porteur. Les clients d’Aerow 

sont idéalement répartis entre les industries consommatrices d’IIM et restent fidèles à 

l’expertise et au niveau de service que les consultants proposent. 

Aerow va s’appuyer sur les moyens mis à disposition par Abénex pour structurer cette 

PME déjà européenne et accélérer la croissance au service de ses clients prestigieux. Le 

développement passera notamment par des phases de croissance externe qui permettront 

d’étoffer encore l’offre de solutions d’Aerow et d’élargir la couverture géographique. 

Vincent Paulet, Président d’Aerow, déclare : « Nous sommes particulièrement 

enthousiastes de poursuivre cette aventure avec une équipe exceptionnelle et la proximité 

d’un partenaire tel que Abénex pour accomplir notre ambition, celle d’être la référence de 

l’IIM en Europe ». Thierry Saunier, Directeur Général en charge du développement 

ajoute : « La transformation digitale des métiers est soutenue par l’émergence de 

solutions novatrices de traitement de l’information combinant des technologies innovantes 

telles que l’IA, le RPA à l’ECM. De nouvelles sources de valeur sont accessibles pour nos 

Clients et écriront la nouvelle page de l’histoire d’Aerow ». 

Abénex soutient l’acquisition en y associant les dirigeants ainsi qu’une quinzaine de 

managers. « Nous sommes très heureux d’accompagner Vincent, Thierry et toute l’équipe 

dans cette transmission qui s’inscrit dans une continuité très entrepreneuriale et au 

service des partenaires prestigieux d’Aerow, clients et éditeurs. » déclare Thomas Peretti, 

Directeur chez Abénex.  

Les fondateurs, Marc Wolff et Jérôme Péchot, ont favorisé la reprise d’Aerow par ses 

dirigeants et précisent :   « La soif d’accélération des managers d’Aerow alliée à la qualité 

des équipes nécessitait un relais. Nous sommes fiers du travail accompli et très confiants 

sur les victoires à venir». 

Une dette senior arrangée par Banque Populaire Val de France permet de financer 

l’opération. 
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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 à 

des entrepreneurs et des 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€.  

En immobilier, Abénex investit dans des projets Value-Add pour des actifs jusqu’à 80 m€ 

de valeur, et dans des opportunités Core+ de plus de 50 m€ de valeur, notamment dans 

les secteurs de la distribution, de la logistique, des résidences gérées et de l’éducation. 

Basée à Paris et Lyon, l’équipe est composée de 30 professionnels au savoir-faire prouvé 

et reconnu. 

 

Contacts Presse :  

Thomas Peretti – Abénex, 9 avenue Matignon, 75008 Paris – Tel : +33 (0) 1 53 93 69 33.  

Thomas.peretti@abenex.com  

 

Cédants : Jérôme Péchot, Marc Wolff  

Conseils Cédants  

M&A : Cambon Partners (Michael Azencot, Jonathan Journo, Tugdual Le Reste) 

Juridique : Reinart Marville Torre (Pierre-Menno de Girard, Karine Giraud) 
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Acquéreurs :  

Abénex (Olivier Moatti, Thomas Peretti) 

Dirigeants (Vincent Paulet, Thierry Saunier)  

Conseils Acquéreurs : 

Juridique Abénex : Claris Avocat (Manfred Noé, Pierre-Alexis Moreau, Antoine 

Gergoy) ; 

Juridique Dirigeants : Solferino et Associés (Bernard-Olivier Becker, Louise 

Toison) ; 

Fiscal & structure : Arsène Taxand (David Chaumontet, Kévin Guillou) ; 

Stratégique : Advention (Alban Neveu, Iska Pivois, Camille Finaz) ; 

Financier : Advance (Olivier Poncin, Thomas Recipon, Jean-Charles Rousseau) 

Banques : 

Banque Populaire Val de France (Nicolas Advenard, Emmanuel André) 

Conseil juridique : Agilys (Frédéricque Milotic, Samy Ayad) 


