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Antonio Catalli rejoint Abénex comme Manager  

Antonio Catalli rejoint Abénex en tant que Manager au sein de l’équipe 

Mid-Caps. 

Diplômé de l’ESCP Business School (Paris et Londres), il dispose de huit 

années d’expérience dans l’univers du M&A et de l’investissement. Il a 

la double nationalité, française et italienne. 

Antonio a débuté sa carrière en M&A chez J.P. Morgan à Londres, où il 

avait un coverage généraliste sur l’ensemble du territoire EMEA (Europe, Middle-East, Africa). 

Il a participé à plusieurs opérations dans divers secteurs impliquant grandes entreprises et fonds 

d’investissements internationaux. Il a également passé un an en M&A chez Rothschild à Paris, 

où il a eu l’occasion de travailler à la fois pour des grands comptes et des fonds d’investissement 

français. 

Avant de rejoindre Abénex, il a eu une expérience d’investisseur dans un fonds entrepreneurial 

à Londres ayant pour vocation d’accompagner des PME à fort potentiel dans leur parcours de 

croissance, surtout à l’international. Il avait notamment un focus sur l’Europe du sud, 

particulièrement sur l’Italie. 

Antonio parle français, italien, anglais et espagnol. 

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.  

http://www.abenex.com/
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Antonio Catalli joins Abénex as a Manager 

Antonio Catalli joins Abénex as a Manager in the Mid-Cap team. 

He graduated from ESCP Business School (Paris and London), and has eight years of experience 

in the M&A and investment space. He has both French and Italian citizenships. 

Antonio started his career in M&A at J.P. Morgan in London, where he had a generalist coverage 

throughout EMEA (Europe, Middle-East, Africa). He participated in several transactions in 

various sectors, involving international large corporations and investment funds. He also spent 

a year in the M&A team at Rothschild in Paris, with a general focus on large French corporations 

and investment funds. 

Before joining Abénex, he worked in an entrepreneurial investment fund based in London aiming 

at backing high-potential SMEs in their next phase of growth, especially through 

internationalization. He had a specific focus on Southern-Europe, particularly on Italy. 

Antonio speaks French, Italian, English and Spanish. 

 

Il Team di investimento di Abénex si rafforza con l’ingresso di 

Antonio Catalli, come Manager 

Antonio Catalli entra a far parte del team Mid-Cap di Abénex come Manager. 

Antonio si é laureato presso la ESCP Business School (Parigi e Londra), e ha maturato otto anni 

di esperienza in M&A e Private Equity. Antonio ha la doppia cittadinanza, italiana e francese. 

Ha iniziato la sua carriera in M&A presso J.P. Morgan a Londra, con un coverage generalista su 

tutta EMEA (Europe, Middle-East, Africa). Ha lavorato su varie transazioni in diversi settori, 

consigliando grandi aziende e fondi di investimento internazionali. Inoltre, ha trascorso un anno 

nel team di M&A di Rothschild a Parigi, con un coverage generalista su grandi aziende e fondi di 

investimento francesi. 

Prima di entrare a far parte di Abénex, Antonio ha lavorato in un fondo di investimento 

imprenditoriale basato a Londra, con l'obiettivo di sostenere PMI ad alto potenziale nella loro 

fase di crescita, soprattutto tramite processi di internazionalizzazione. Aveva un focus specifico 

sull’Europa del sud, e sull’Italia in particolare. 

Antonio parla italiano, francese, inglese e spagnolo. 

 

 


