Quatre nouvelles promotions au sein
d’Abénex
Foucault Crombez est promu Chargé
d’Affaires au sein de l’équipe Small Cap
Foucault rejoint Abénex en 2019 en tant qu’Analyste. Il a
notamment participé aux investissements dans Prévost
Laboratory

Concept

cosmétiques),

Inlog

(fabricant
(éditeur

pour
de

les

logiciels

marques
pour

la

transfusion sanguine et les laboratoires hospitaliers), et
Groupe ESCG (groupe d'écoles spécialisées dans les métiers de l'expertise
comptable) et ISCG (école post-bac proposant des formations en alternance).
Foucault a débuté sa carrière en private equity chez Abénex à la suite de deux
expériences en fusions-acquisitions, chez Access Finance à Angers et Crédit Agricole
CIB à Paris.
Foucault est diplômé de l'Université Catholique de Lille et du Master finance
d'entreprise de Toulouse Business School.

Albin

Crosnier

est

promu

Chargé

d’Affaires au sein de l’équipe Mid Cap
Albin rejoint Abénex en 2019 en tant qu’Analyste. Il a
notamment participé à la prise de participation d’Abénex
dans Squad (société de conseil et d’expertises dans la
Cybersécurité

et

le

DevOps)

en

2020

et

au

désinvestissement de LP Promotion (acteur majeur en
France de l’immobilier résidentiel) en 2021.
Originaire de la région toulousaine, Albin a débuté sa carrière en private equity chez
Abénex après des expériences en fusions et acquisitions chez Oddo BHF, puis en
stratégie et gestion de l’innovation à la CMA CGM à Marseille.
Albin est diplômé du Master in Management d’ESCP Business School.
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Oriane Dintrans est promue Manager au
sein de l’équipe Opérationnelle
Oriane rejoint Abénex en mai 2021 en tant que Chargée
d’Affaires.
Depuis son arrivée au sein de l’équipe, elle est intervenue
sur le pilotage d’un plan de digitalisation visant à accélérer
la transformation de l’offre de produits d’une participation.
Elle a également contribué à des chantiers d’organisation et d’amélioration de
l’efficience opérationnelle dans deux autres entreprises du portefeuille.
Oriane a débuté sa carrière en conseil en Stratégie et Management chez Kea &
Partners où elle a accompagné des entreprises sur des sujets stratégiques et
opérationnels pendant plus de 5 ans. Elle bénéficie également d’expériences dans la
digitalisation des opérations au sein d’Artcurial (maison de vente aux enchères) et
d’Actimage (conseil en digital).
Oriane est diplômée de l’ESSEC.

Noémie

Thorez

est

promue

Property

Manager au sein de l’équipe REIM
Noémie rejoint Abénex en 2017 en tant que comptable.
Elle est originaire de Lille et a débuté sa carrière dans la
comptabilité en 2009 chez Eurisol Montage. Noémie a
rejoint le groupe Square Habitat, anciennement NDFI
Services, en 2011 en comptabilité générale puis a intégré
l’équipe comptabilité de gestion en immobilier en 2014.
En complément de la comptabilité qu’elle assurait jusqu’alors sur les portefeuilles
Core + et Abenex Value, Noémie aura désormais en charge le property management
du portefeuille immobilier sous gestion.
Noémie est diplômée d’un BTS Comptabilité Gestion des Organisations.

2/3

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 capitaltransmission, 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.
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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