
 

1/2 
 

 

Abénex renforce son équipe support avec trois nouveaux 

recrutements  

Caroline Morel, 31 ans, rejoint Abénex en tant que Contrôleuse 

Financière.  

Caroline commence sa carrière professionnelle chez Deloitte en tant 

qu'auditrice pendant trois ans. Elle occupe ensuite pendant quatre ans le 

poste de Responsable Contrôle Financier du pôle Offices, Hotels & Mixed-

Use Projects chez Unibail-Rodamco-Westfield où elle est en charge du 

reporting, du budget et des valorisations.  

Caroline est diplômée de l'EM Lyon. 

 

Yana Guitton, 26 ans, rejoint la Direction Juridique d’Abénex en 

tant que Juriste.  

Franco-canadienne née à Singapour, Yana a obtenu son barreau à Paris. 

Elle a débuté sa carrière dans les départements corporate (Fusions & 

Acquisitions / Private Equity), au sein de cabinets d’avocats à Singapour et 

à Paris ainsi qu’en direction juridique d’entreprise. 

Elle est diplômée de l’Ecole de Formation du Barreau de Paris (Avocat), de l’Université du 

Kent en Droit Commercial International et de l’Université de Bordeaux en Droit 

International.  

  

 

Antoine Mellon, 32 ans, rejoint Abénex en tant qu’Investor 

Relations. 

Antoine était précédement Senior Manager au sein de l’équipe Marketing 

de Coller Capital à Londres où il était chargé de produire la documentation 

commerciale des fonds et participait aux levées de capitaux ainsi qu’à la 

définition du positionnement marketing et de la stratégie de 

communication. Il débute sa carrière en 2011, chez Access Capital Partners au sein du 

département Relations Investisseurs et Marketing.  

Antoine est diplômé du Royal Holloway College, University of London et de Sciences Po Paris.  
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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. 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. 

 

http://www.abenex.com/

