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Abénex obtient la certification B Corp et confirme son esprit 

pionnier en devenant l’un des premiers fonds de capital 

transmission à être certifiés en Europe 

Chez Abénex, nous sommes persuadés que pour créer de la valeur sur le long terme et pérenniser les 

entreprises que nous accompagnons, la prise en compte d’une croissance durable est primordiale.  C’est 

ce que reconnait B Corp qui identifie les entreprises qui respectent l’environnement, la société et ses 

parties prenantes, et qui envisagent leurs activités comme une force au service du bien commun.  

Abénex s’engage au quotidien sur les sujets ESG dans leur globalité depuis de nombreuses années, par 

exemple en ayant rejoint l’Initiative Climat International sur le volet environnemental pour engager les 

entreprises de notre portefeuille à réduire leur empreinte carbone ou en ayant classifié nos fonds en 

Article 8 du règlement SFDR. 

Et aujourd’hui, Abénex franchit une nouvelle étape majeure avec l’obtention de la certification B Corp, 

entérinant sa participation au mouvement des entreprises à impact positif, et se positionnant ainsi comme 

précurseur pour un fonds de capital-transmission. 

Après un processus de certification rigoureux, l’équipe est fière de rejoindre une communauté 

d'entreprises engagées dans une démarche d’amélioration continue de leur performance sociale et 

environnementale. Être certifié B Corp s’inscrit dans la continuité de notre engagement à long terme pour 

une activité plus responsable à impact positif.  

L’entreprise est un levier de transformation de notre société et B Corp définit un chemin d’amélioration 

continue et de progrès pour actionner ce levier.  

Pour Abénex, ce chemin se traduit par une feuille de route qui vise à renforcer notre impact sur les 

entreprises de notre portefeuille en les poussant à relever leurs défis environnementaux, sociaux et 

sociétaux. A travers la formation et la sensibilisation de nos collaborateurs, nous mobilisons et mettons 

également en place des actions concrètes à l’échelle de la société de gestion. Notre certification est ainsi 

une nouvelle preuve de notre engagement envers notre communauté, notre environnement, nos 

employés, les entreprises de notre portefeuille et nos investisseurs.  

 

A propos d’Abénex (www.abenex.com) 

Fondé en 1992, Abénex est un acteur historique du marché du capital investissement Small et Mid-cap, 

spécialisé dans les opérations de croissance et de rachat d'entreprises en Europe, à la fois comme 

actionnaire minoritaire et majoritaire. Indépendant depuis plus de 14 ans, Abénex intervient sur trois 

segments du capital investissement : Small-cap, Mid-cap et Real-estate. 

Sur les segments Small et Mid-cap, Abénex est un investisseur de long terme qui s'associe à des 

entrepreneurs et des familles fondatrices, et qui s'implique opérationnellement dans des projets de 

croissance et d'optimisation opérationnelle. Abénex investit généralement dans des PME valorisées 
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jusqu'à 50 millions d'euros sur le segment Small-cap et entre 50 et 300 millions d'euros sur le segment 

Mid-cap.  

Abénex s'engage à assurer le succès de l'équipe de gestion en mettant à sa disposition une équipe 

opérationnelle entièrement dédiée. Pionnier en 2008 lors de la mise en place de l'équipe, Abénex compte 

aujourd'hui 5 professionnels expérimentés qui contribuent aux initiatives stratégiques, à la structuration 

et à la transformation de l'entreprise, à la croissance rentable, à la durabilité et à la génération de valeur. 

Abénex a également contribué à la création du Club des Partenaires Opérationnels de France Invest lancé 

en 2020. 

L'équipe est composée de plus de 40 professionnels à l'expertise démontrée et reconnue, situés à Paris 

et à Lyon. 


