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BANQUES D’AFFAIRES
& CONSEILS FINANCIERS

Bertrand Thimonier

Romain Massiah

Guillaume Capelle

Guillaume Dary

Nos services s’adressent principalement aux sociétés familiales et aux dirigeants-actionnaires de PME-ETI (valeur d’entreprise cœur de cible entre 10 et
150 M€).
Nous conseillons également des fonds d’investissement ainsi que des groupes
(cotés et non cotés).

Gilles Coudon

Louis Vercken

ACTIVITÉS

POSITIONNEMENT
ADVISO PARTNERS est une société de conseil financier indépendante dédiée
aux opérations de haut de bilan et transmission d’entreprise : cession, acquisition, levée de fonds, recomposition du capital, montage LBO/OBO/MBO/MBI,
et situations spéciales.

Marc Lebrun

Cession & Acquisition
• Cession majoritaire ou minoritaire
• Opérations de LBO / OBO / MBO / MBI
• Opérations de croissance externe
• Cession d’actifs non stratégiques (carve-out)
• Situations spéciales
Levées de fonds & Ingénierie financière
• Financement de la croissance (organique et/ou externe)
• Transmission d’entreprise
• Reclassement de titres / Recomposition de capital
• Refinancement de la dette

Notre positionnement métier et notre indépendance nous permettent d’être à
l’abri de tout conflit d’intérêts tout en ayant une forte proximité avec les décideurs.
Notre équipe de 40 professionnels bénéficie d’une solide expérience du métier
de conseil en fusions-acquisitions sur les segments small et mid-caps et réunit
des compétences transversales et complémentaires.
Nos secteurs privilégiés :
• Agroalimentaire ; Vins & Spiriteux
• Distribution ; Biens de consommation
• TMT ; Software
• Aéronautique ; Défense
• Industrie ; Services aux entreprises
• Santé ; Médical
• Immobilier ; Tourisme ; Loisirs

BUREAUX
•
•
•
•
•

Paris
Lille
Lyon
Nantes
Bordeaux

Nos partenaires institutionnels :
ADVISO PARTNERS s’appuie sur les réseaux partenaires du cabinet FIDAL et
des BANQUES POPULAIRES REGIONALES.

CONTACT
Bertrand Thimonier, Président, Fondateur : bertrand.thimonier@advisopartners.com
Romain Massiah, Associé : romain.massiah@advisopartners.com
Guillaume Capelle, Associé : guillaume.capelle@advisopartners.com
Guillaume Dary, Associé : guillaume.dary@advisopartners.com

Marc Lebrun, Associé : marc.lebrun@advisopartners.com
Gilles Coudon, Directeur Associé : gilles.coudon@advisopartners.com
Louis Vercken, Directeur Associé : louis.vercken@advisopartners.com
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