
PATRICE VERRIER. Associé gérant (CPA, CFA, MBA 
Rotterdam). A débuté en 1990 au Canada avec des 
missions d’audit et de conseil. Rejoint ABN AMRO 
Capital aux Pays-Bas en 1995, puis Abénex en 1998.  

CHRISTIAN DORLEAC. Associé (Science Po, 
Maîtrise de droit des Affaires). A débuté chez Axa en 
1990 puis chez TCR Capital en Private Equity en 1998. 
Rejoint Abénex en 2018.

PAUL BERTRAND. Associé (ESCEM). A débuté en 
2004 chez EY puis chez Carlyle et  Diana Ingrédients 
avant de fonder Natex (Conseil M&A). 

THOMAS PERETTI. Directeur (ESCEM). A débuté en 
2004 en audit chez CADFK puis chez Ernst & Young. 
Intègre le LBO Trescal en 2008. 

OLIVIER MOATTI. Associé gérant (HEC, MBA 
Bocconi). A débuté en 1991 au commercial chez IBM, 
puis au BCG avant d’intégrer Europ@web. En 2001, 
rejoint Abénex. 

DIRECTION OPÉRATIONNELLE

  JOHANN DUPONT, Associé

  EMMANUEL HERBINET, Associé

  ANTOINE BOUVATIER, Directeur juridique

  LAURENT CHEVREAU, DAF / Responsable ISR

DATE DE CRÉATION : 1992

9, avenue Percier - 75008 Paris 
Tél. : 01 53 93 69 00
Web : www.abenex.com
Email : prénom.nom@abenex.com

63 rue de la République - 69002 Lyon
Tél. : 04 81 65 92 58

> POLITIQUE D’INVESTISSEMENT : 
Abénex est spécialisé dans les opérations de MBO, 
MBI et OBO avec ou sans effet de levier ainsi que 
dans les opérations de capital développement. 
Abénex accompagne en tant que partenaire 
majoritaire ou minoritaire des entreprises 
actives, en France et à l’international, dont la 
valorisation est comprise entre 10 et 300 M€.

> CE QUE NOUS RECHERCHONS  
DANS UNE ENTREPRISE : 
Abénex investit à long terme dans des projets de 
croissance en tant qu’accompagnateur actif des équipes 
de management. Abénex recherche des sociétés au fort 
potentiel de développement interne ou par croissance 
externe ainsi que des sociétés en situation complexe 
ayant besoin d’un programme d’optimisation soutenu.

> MONTANT  
DES INVESTISSEMENTS : 
Minimum : 5 M€.

> SECTEURS DE PRÉDILECTION : 
Tous secteurs d’activité.

VALEURS : PROXIMITÉ, EXPERTISE, PARTENARIAT, ACCOMPAGNEMENT, DURÉE

JULIEN KEIGNART. Directeur (Université Paris 
Dauphine). A débuté chez EY (2006) puis CM-CIC 
Corporate Advisory (2007) et CM-CIC Capital Privé 
(2012). Rejoint Abénex en 2016.
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DES INVESTISSEMENTS RÉCENTS

INLOG
CA 10 M€

30 collaborateurs
Inlog édite la suite logi-
cielle EdgeSuite qui inclut 4 
solutions à destination des 
laboratoires hospitaliers et 
des acteurs de la transfusion 
sanguine (tel que l’Etablisse-
ment Français du Sang). Inlog 
édite également Sapanet pour 
la gestion des systèmes qua-
lité. Les produits sont classés 
Dispositifs Médicaux. La 
société adresse plus de 250 
clients en France et à l’étran-
ger. Inlog a été fondé en 1992 
et est basé près de Lyon.

AEROW
CA 25 M€

200 Collaborateurs
AEROW est un intégrateur de solu-
tions logicielles en Intelligent Infor-
mation Management (IIM) ou 
Enterprise Content Management 
(ECM) à destination des grandes en-
treprises  
et des ETI. L’activité couvre 4 types 
de missions : 
- Conseil en amont
- Intégration de solutions 

logicielles dont notamment OpenText/
Documentum et Microsoft Sharepoint

- Maintenance post-intégration
- Revente de licences pour tiers
AEROW a été fondé en 2004.

PREVOST LABORATORY 
CONCEPT
CA 10 M€

30 collaborateurs
PREVOST LABORATORY CONCEPT 
est un fabricant de produits 
cosmétiques liquides et semi-li-
quides pour humains et animaux à 
travers des gammes convention-
nelles et biologiques.
La société offre une approche full 
service à ses clients : formula-
tion R&D, approvisionnement en 
matières premières, production et 
contrôle qualité, conditionnement 
et support réglementaire.
Fondée en 1992, la société est 
basée près de Rennes.

HYGECO
CA 30M€

320 collaborateurs
3 filiales (Allemagne, Espagne, UK)
Fondé il y a plus de 130 ans, HYGECO 
conçoit, fabrique et distribue des équi-
pements post-mortem sur-mesure pour 
des hôpitaux et des pompes funèbres 
(40 % à l’international). Le Groupe est 
également le principal acteur français 
de soins de conservation des corps (tha-
natopraxie) pour le compte de pompes 
funèbres. 
En 2017, Abénex s’associe à l’équipe 
dirigeante dans sa prise d’indépendance 
du groupe Néerlandais de Facultatieve, 
afin de l’accompagner dans une nou-
velle étape de développement.

Abénex

FONDS DE BUYOUT
De 0 à 50M¤




