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Abénex renforce son équipe opérationnelle  

avec l’arrivée d’Oriane Dintrans 

Oriane Dintrans, rejoint Abénex en tant que Chargée d’Affaires au 

sein de l’équipe Opérationnelle. 

Diplômée de l’ESSEC et de l’école du Louvre, Oriane a commencé sa 

carrière au sein du cabinet de conseil en Stratégie et Management 

Kea & Partners. Pendant plus de 5 ans, elle a accompagné des 

entreprises sur des sujets stratégiques et opérationnels, tant de 

croissance que de transformation organisationnelle et humaine, 

notamment dans les secteurs des biens de consommation et des 

services (loisirs, services financiers, services immobiliers).  

Oriane a assisté plusieurs équipes de direction dans la définition de leurs plans de 

développement, la digitalisation de leurs opérations ou leurs chantiers d’amélioration d’efficience 

opérationnelle. Elle a aussi conduit des missions d’intégration d’entreprises en travaillant sur leur 

organisation cible et l’alignement de leurs processus. 

Avec l’arrivée d’Oriane, Abénex, pionnier en France de l’accompagnement opérationnel, consolide 

encore sa capacité à accélérer la réalisation des plans de croissance, de structuration et de 

transformation opérationnelle de ses participations. L’équipe compte désormais 5 membres à la 

disposition des dirigeants des participations d’Abénex. 

 

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.  

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€.  

Abénex s’engage dans la réussite des dirigeants et de leurs équipes, en mettant à leur disposition 

une équipe opérationnelle dédiée. Pionnière en 2008 lors de la création de l'équipe, Abénex 

compte aujourd'hui 5 professionnels aguerris contribuant aux initiatives stratégiques, à la 

structuration et à la transformation des entreprises et à leur croissance rentable. Abénex est 

également un des fondateurs du Club des Operating Partners de France Invest lancé en 2020. 

http://www.abenex.com/
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Basée à Paris et Lyon, l’équipe est composée de 35 professionnels au savoir-faire prouvé et 

reconnu. 

Abénex est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour gérer des Fonds 

Professionnels de Capital Investissement (FPCI) et des Organismes de Placement Collectif 

Immobilier (OPCI). 

 

 


