Alexandra Tenoudji Cohen rejoint Abénex comme Chargée
d’Affaires

Alexandra Tenoudji Cohen, 28 ans, rejoint Abénex en tant que
Chargée d’Affaires au sein de l’équipe Croissance lancée en
2018.
Diplômé de l’EM Lyon, elle dispose de quatre années
d’expérience dans l’univers de l’investissement small cap.
Alexandra a débuté sa carrière au sein de Bee Up Capital
(anciennement Industries & Finances Partenaires) en 2016.
Elle

a

participé

à

plusieurs

transactions

de

capital

développement et LBO, principalement dans des contextes de
forte croissance menée par acquisitions. Ses expériences
d’investissement ont été réalisées majoritairement dans des entreprises de 5 à 50 m€ de chiffre
d’affaires, et dans les secteurs de l’IT & Digital et des Services BtoB.
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 :
Abénex investit le fonds Croissance dont la levée de fonds a été finalisée avec succès en 2020.
Ce fonds est aujourd’hui investisseur dans quatre entreprises du domaine de l’agro-alimentaire
(Naturellement Gourmand), de la cosmétique (Prevost Laboratory Concept), des technologies
(Aerow) et de la santé (Inlog).
Basée à Paris et Lyon, l’équipe Abénex est composée de 30 professionnels au savoir-faire prouvé
et reconnu.
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