Abénex renforce son équipe d’investissement Mid-cap, avec
trois nouveaux recrutements pour accompagner son
développement
Marie-Raphaëlle de Wissocq, 32 ans, rejoint l’équipe Mid-Cap
d’Abénex en tant que Manager.
Marie-Raphaëlle a débuté sa carrière chez EY en 2013 en tant qu’auditrice
Grands Comptes. En 2015, elle rejoint l’équipe Transaction Services
d’Eight Advisory où, durant plus de six années, elle intervient sur diverses
missions de due diligence dans le cadre de transactions Mid et Large Cap
pour le compte de fonds d’investissement et d’entreprises françaises et internationales avec
une prépondérance sectorielle dans les TIC (Testing, Inspection et Certification), les logiciels,
la distribution et l’industrie.
Marie-Raphaëlle est diplômée de l’EM Lyon.

Margaux Lamothe, 29 ans, a rejoint Abénex en tant que Chargée
d’Affaires au sein de l’équipe Mid-Cap.
Elle débute sa carrière en conseil en fusions-acquisitions en 2014 chez
Lincoln International à Paris. En 2018, elle rejoint leur bureau de Londres
où elle fait partie de l’équipe dédiée aux services B2B et technologiques.
Durant ces sept années, Margaux a accompagné de nombreux dirigeants
et investisseurs financiers dans le cadre d’opérations de cession et d’acquisition.
Margaux est diplômée de l’Université Paris Dauphine.

Nico Scheiner, 29 ans, rejoint Abénex en tant que Chargé
d’Affaires au sein de l’équipe Mid-Cap.
Originaire d’Allemagne, Nico a débuté sa carrière chez Bloomberg à
Londres avant de rejoindre CASE Corporate Finance à Paris en 2017, où il
a travaillé avec des clients industriels et financiers sur des secteurs variés
tels que les services de santé et l’environnement. Nico a collaboré avec
Abénex lors de sa prise de participation majoritaire dans Point Vision en 2019 ainsi que pour
la cession de la société en 2021.
Nico est diplômé de TBS Education et de la Baden-Wuerttemberg Cooperative State
University (DHBW) en Business Administration
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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. 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
; en « mid cap », l’équipe prend des parts dans le capital d’ETIs valorisées entre 50 et 500
m€.
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 plus de 40 professionnels au savoir-faire
prouvé et reconnu.
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