Angèle France rejoint Abénex en tant que Chargée d’Affaires au
sein de l’équipe Small Cap
Angèle France, 30 ans, rejoint Abénex en tant que Chargée
d’Affaires au sein de l’équipe Small Cap.
Elle a débuté sa carrière en 2015 au sein de la direction
financière d’Hermès, à Singapour puis à Paris, développant ainsi
une expertise sectorielle dans les biens de consommation. Elle a
ensuite passé 4 ans au sein du cabinet EY où elle a été impliquée
sur des missions variées de due diligence financières, tant pour
des fonds d’investissements que pour des clients corporate.
Angèle est diplômée de l’ESSEC.

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 près de 15 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.
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.
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Basée à Paris et Lyon, l’équipe est composée de 40 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).
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