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Notre histoire
Des valeurs & des compétences



Qui sommes-nous ? 

Accompagner les dirigeants-propriétaires de PME et ETI en cession, acquisition
et financement d’entreprises

Christophe Estivin, Président

« Entrepreneurs nous-mêmes, nous comprenons vos
enjeux de chef d’entreprise. »

Une proximité dans toutes les 
régions avec une présence 
dans 15 principales villes 
françaises

Un cabinet spécialisé                    
de 50 collaborateurs

+ de 1000 opérations 
accompagnées

Leader français du marché

Top 3 Conseils M&A Corporate Small Cap

Conseils Smid Cap

Top 1 Conseils Small Cap

In Extenso, leader de l’expertise 
comptable avec 255 agences, 
100.000 clients et 5.000 
collaborateurs en France



Nos métiers : vous accompagner à chaque étape

La vie d’une entreprise est une histoire riche, une histoire d’hommes et de projets

Marc Sabaté, Associé et Directeur Général

« In Extenso Finance & Transmission s’engage à vous garantir un fort
niveau d’expertise et une qualité d’exécution adaptée à vos enjeux »

Approche de la valeur de cession d’une entreprise

Accompagnement complet des cessions, spin-off et transmissions, de la 
définition du plan d’action au closing de l’opération.

CESSION

Analyse de marché, recherche et approche de cibles et négociation d’opérations de 
croissance externe.

ACQUISITION

Recherche de financements en dettes, capital et subventions pour les sociétés 
en croissance : capital risque, développement et transmission. 

FINANCEMENT

Listing sponsor, introduction en bourse, opérations de marchés, 
rédaction URD, analyses financières, évaluations financières. 

EQUITY CAPITAL MARKET

Membre de



In Extenso Financement & Marché

Nicolas du Rivau, Directeur Général – In Extenso Financement & Marché

« In Extenso Financement & Marché accompagne les entrepreneurs à
chaque étape du développement de leur société. »

Créée en 2022, suite à la fusion de Kivaldi et Genesta, In Extenso Financement & Marché est l’offre
dédiée Equity Capital Market d’In Extenso.

Nos atouts

• Compétences pluridisciplinaires

• Expérience organisationnelle, opérationnelle et technique

• Proximité auprès des investisseurs et des entrepreneurs

• Expertise reconnue par les autorités

• Indépendance et disponibilité

Notre offre

• Accompagner les entreprises tout au long de leur cycle de

vie, dans la transition, le financement et le

développement de nouveaux modèles à caractère durable

et responsable

• Aider à concrétiser leur stratégie de croissance (levées de

fonds, croissance externe)

• Conseiller dans le cadre d’une meilleure communication

financière réglementaire ou au travers d’un suivi en

analyse financière dédié à destination du marché.



Accompagner les acteurs de la transformation

Dans un monde en pleine mutation, le développement économique est plus que jamais devenu 
indissociable d’un nécessaire impact environnemental, social et éthique. 

LA CONNAISSANCE DE L’ÉCOSYSTÈME IMPACT

o Fonds

o Banques

o Incubateurs

o Réseaux d’entrepreneurs

o Ressources pédagogiques

LES FONDAMENTAUX  DE NOTRE POLITIQUE RSE

ENVIRONNEMENT

ENTREPRENEURIAT

HANDICAP

INSERTION

ETHIQUE

Supporter et valoriser le financement
des projets des entrepreneurs qui
agissent durablement

LEVÉES DE FONDS

Accompagner les dirigeants qui
engagent leur entreprise au service
des enjeux environnementaux et
sociétaux

FINANCEMENT DE PROJETS DE 
TRANSFORMATION

Piloter des opérations de croissance
externe respectant les principes du
développement durable : social,
environnemental et éthique

OPÉRATIONS IMPACT

NOS PARTENAIRES POUR 
FAVORISER L’ÉMERGENCE DE 
PRATIQUES RESPONSABLES



Un réseau de partenaires à l’international 

In Extenso Finance & Transmission a développé un vaste réseau international de cabinets
indépendants de conseil en fusions-acquisitions.

80 partenaires

17 bureaux 
dans les principales villes européennes

120 transactions

Un réseau d'échange européen et
international pour partager les
opportunités, identifier et contacter les
contreparties à l’étranger

Partenaire du réseau international ETL Global,

notamment en Allemagne et Europe du Nord

Référencement “Conseil M&A” officiel de Business France



Une expertise sur les principaux secteurs d’activité

Répartition de nos opérations

http://www.adhis.fr/


Pour mieux comprendre le marché : nos publications
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Notre capital
La proximité de nos équipes



Une équipe au service des dirigeants

Associés

Directeurs

Services aux entreprises et 
aux particuliers 

Christophe ESTIVIN
Président

Marc SABATÉ
Directeur Général

Jessy-Laure CAROL Pierric LEDRU
Associée Associé

Industrie / Transport

Alain WOLFF

TMT

Yoann MELLOUL

Pôle Régions

TMT

Romain MUNIER

Services aux entreprises 
TMT 

Guillaume HOPPENOT

Services aux entreprises 
Santé - Pharma

Quentin GROS

Services aux entreprises 
TMT 

Pôle Data & Repreneurs

Franck LAMOTTE

Nicolas DU RIVAU

Financement & Marché

Alexandre BRIAND

Agroalimentaire

Bernard CENDRIER

Énergie / Industrie / Services 

Christophe DEL TOSO

TMT / Tech

Alain FABRE

Industrie

Alexandre DELBOS

Services aux entreprises / BTP



Disposant d’une forte culture entrepreneuriale et issues du monde de l’entreprise, de la banque et
du conseil, nos équipes vous feront profiter de leur connaissance du tissu économique local.

Présents dans toutes les régions, les collaborateurs d’In Extenso Finance & Transmission sont à
votre écoute pour vous apporter un conseil personnalisé et vous aider dans votre projet de
développement ou de transmission, dans les meilleures conditions de sécurité et d’efficacité.

50 Collaborateurs

15 bureaux

A vos côtés, une équipe structurée
de 50 professionnels des fusions-
acquisitions en France

Une présence au plus près des entreprises

Philippe HOUILLON
Nancy

Thierry NICOLAI
Toulouse 

Florian BERNET
Bordeaux

Mathieu DRENO
Montpellier 

Jérôme ADRIAN
Strasbourg

Christophe DEL TOSO
Grenoble

Alexandre DELBOS
Paris

Etienne GUERCHE
Tours

Valérie AUGEREAU
Angers

Gilles LE CONTELLEC
Nantes

Marylène ETIENVRE 
Nantes / Rennes

Clément PAULY
Angers 

Delphine DELAGE
Bordeaux

Romain MUNIER
Lyon

Séverin MORICE
Lille

Julien GHESQUIERES
Lille

Bernard CENDRIER
Aix - Marseille 

Maud SERVAGNAT
Reims
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Notre expérience
Nos dernières opérations



Nos clients parlent de nous

« L’équipe d’In Extenso Finance & Transmission a fait preuve de
professionnalisme, de rigueur et d’une grande agilité tant dans
les phases amont du projet que dans la phase de closing. Leur
connaissance du milieu de la distribution du vin fut une véritable
valeur ajoutée au projet, ainsi que leur accompagnement et leur
disponibilité à toute épreuve même lors des dernières semaines
du projet en période de confinement »

MATTHIEU LE PRIOL
CO-DIRIGEANT DU GROUPE LAVINIA

« Grâce à l’accompagnement des équipes d’In Extenso Finance &
Transmission, j’ai pu choisir, parmi plusieurs propositions et
dans un cadre serein, un repreneur avec lequel je partage les
mêmes valeurs humaines et qui saura, j’en suis certaine,
poursuivre le développement de SIPRIE BATIMENT. »

EMILIE DUMAS
DIRIGEANTE DE SIPRIE BATIMENT



Nos clients parlent de nous

« L’équipe d’In Extenso Finance & Transmission a su nous
accompagner pendant cette période de Brexit et de crise
sanitaire et coordonner l’ensemble des parties prenantes, en un
temps record. Leur connaissance du marché du logiciel et leur
expérience à l’international nous a permis de réaliser cette
acquisition en toute confiance. »

ELODIE TELLIER ET LOÏC CARRÈRE
DIRECTEURS DU GROUPE ORPALIS

« Nous sommes très heureux de nous associer à SOMEN, la
complémentarité des activités et de la clientèle entre nos deux
sociétés nous laissent confiants pour la suite de l’histoire. Les
équipes In Extenso Finance & Transmission ont fait preuve de
professionnalisme et de rigueur, leur rôle d’intermédiaire a été
indispensable pour mener à bien notre projet de cession. »

JULIEN RANCHOUX

DIRIGEANT DE RANCHOUX & RANC



Quelques transactions récentes

Novembre 2021 Cession

Restauration collective

a acquis

Janvier 2022 Cession

a acquis

Découpe industrielle

a acquis

Décembre 2021 Cession

Transformation de métaux

Fabrication d’équipements

Reprise de la société 
par son Directeur Général

Décembre 2021 MBO

Plateforme de distribution / 
logistique BtoB

Décembre 2021 Cession

a acquis

Rénovation de façades 
et isolation de l’habitat

Février 2022

a acquis

Cession

Fournitures destinées aux 
auto-écoles

Décembre 2021 Cession

Construction de logements 
neufs

a acquis

a acquis

Mars 2022 Cession

Travaux d’aménagement 
paysagers

a acquis

Mars 2022 Acquisition

Smart-emboutissage 

Usinage de pièces techniques

a acquis

Mars 2022 Cession

Traitement des déchets

a acquis

Mars 2022 Acquisition

Mars 2022

a acquis

Cession

Édition de messages 
marketing

Mars 2022

a acquis

Acquisition

Stores et menuiseries

a acquis

Mai 2022 Acquisition

Services à la personne

a acquis

Mai 2022 Cession

Édition de logiciels



Quelques transactions récentes

Juillet 2021 Cession

a acquis

Logistique

Juillet 2021 CessionJuillet 2021 Cession

a acquisa acquis

Fabricants de stores ESN

Juillet 2021 AcquisitionJuillet 2021 Cession

Menuiserie / Agencement intérieur

a acquis
a acquis

Automatismes 
et équipements électriques

Chocolaterie de luxe

a acquis

Septembre 2021 Cession

Éditeur ERP

Septembre 2021 Cession

Édition de logiciels

a acquis

Septembre 2021 Cession

a acquis

Presse Magazine TV

Septembre 2021 Acquisition

Septembre 2021 Cession

a acquis

Startup livraison à domicile

Biens d’équipements

Octobre 2021 Cession Octobre 2021 Cession

Travaux publics, 
aménagement, terrassements

Intégrateur

Octobre 2021 Acquisition

Services informatiques

Novembre 2021 Cession

Gros œuvre

Juillet 2021 Cession

a acquis

a acquisa acquis a acquisa acquisa acquis



Quelques transactions récentes

Mars 2021 Acquisition

Conseil IT

a acquis

Formation professionnelle

a acquis

Mars 2021 Cession

a acquis

Boulangerie

Mars 2021 Cession

a acquis

Transformation digitale

Mars 2021 Cession

a acquis

Services informatiques

Avril 2021 Acquisition

a acquis

Services informatiques

Avril 2021 Cession

a acquis

Consommables informatiques Centrale de cogénération

Avril 2021 Cession

a acquis

a acquis

Avril 2021 Acquisition

Services à la personne

Avril 2021 Cession

a acquis

Énergie

Juin 2021 Acquisition

a acquis

Olivier TABUSSE

Biens d’équipement

Juin 2021 Financement

a acquis

Réseau d’agences immobilièresÉdition de logiciels

Juillet 2021 Cession

a acquis

Conception et fabrication 
d’isolants

Juillet 2021 Cession

a acquis

Juillet 2021 Cession

a acquis

Négoce - Agriculture

Mars 2021 Cession



63ter avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt
+ 33 1 72 29 63 05

© 2022 In Extenso Finance & Transmission SAS.


