Communiqué de Presse
Sadec Akelys CF,

la nouvelle
filiale du Groupe, spécialiste du conseil en
cession, acquisition, transmission et
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financement.

Paris, le 24 mars 2022. Créée en février 2022, Sadec Akelys CF est le fruit d’une réflexion approfondie
entre les deux entités, ayant laissé émerger l’évidence de leur complémentarité. Aujourd’hui cette
nouvelle structure, portée par Franck Hugonnot - Directeur du bureau Sadec Akelys de Lille et
créateur du club de repreneurs « Objectif Reprise » - Olivier Drouilly - Président du groupe Sadec
Akelys - et dirigée par François Audubert - co-fondateur d’Acom Corporate Finance, propose de
s’appuyer sur l’expertise de chacun des partenaires pour optimiser, l’accompagnement et le
déploiement des solutions de conseil en cession, acquisition, transmission et financement, adaptées
aux dirigeants qu’elle accompagne sur l’ensemble du territoire.

Focus sur la nouvelle structure
Sadec Akelys CF est un cabinet de conseil spécialisé
sur les opérations de haut de bilan, pour accompagner
les entreprises dans les différentes étapes de leur
développement. En s’appuyant à la fois sur les
compétences en Corporate Finance d’Acom Corporate
Finance et sur l’expertise en audit, expertise
comptable et conseil de Sadec Akelys, l’objectif de
Sadec Akelys CF est d’apporter aux dirigeants,
entreprises et associations de toutes tailles et de tous
secteurs (et parmi eux les 11 000 clients Sadec
Akelys) un accompagnement sur-mesure pour
répondre à leurs besoins en cession, acquisition,
reprise, transmission, levée de fonds, restructuration
ou encore financement.
Pour Olivier Drouilly – Président du Groupe Sadec
Akelys : « L’expérience de notre bureau de Lille et les
missions d’accompagnement réalisées par nos
différents bureaux en région ont motivé notre initiative
de développer cette nouvelle offre de services auprès
des clients du Groupe. L’expertise et l’expérience de
François Audubert en matière de Corporate Finance,
Président de notre filiale dédiée, permet à Sadec
Akelys de lancer officiellement cette nouvelle activité
sur le plan national. »
Et Franck Hugonnot, Directeur du bureau de Lille de
Sadec Akelys de préciser, « ceci est la suite logique d’
Objectif Reprise, le club de repreneurs créé à Lille par
Sadec Akelys qui fédère les repreneurs de la région et
réunit mensuellement les acteurs du Corporate
Finance local pour des échanges informels et riches.
Nous avons voulu professionnaliser, par la création de
cette nouvelle structure, un accompagnement qui se
fait déjà depuis des années auprès de nos clients, en
matière de cession et de transmission d’entreprises »

Une expertise déployée au national, du
Grand Nord-Est au Sud-Ouest
De par son histoire et sa création, Sadec Akelys CF
rayonne depuis trois pôles principaux : Lille, Paris
(siège, 19 Avenue de Messine dans le 8è) et
Bordeaux (où Acom Corporate Finance était déjà
leader des Opérations Small Caps sur le Grand
Ouest) tout en bénéficiant de la présence du Groupe
Sadec Akelys sur le plan national, pour une meilleure
proximité et réactivité.
Sous la présidence de François Audubert, ce nouveau
cabinet de conseil financier, qui s’appuie sur des
consultants spécialisés combinant expertise sectorielle
forte et expertise financière dans les secteurs de
l’industrie, de l’agroalimentaire, des services, du
négoce, de l’hôtellerie, de la distribution, de la
construction, du transport… pour accompagner
l’ensemble des thématiques spécifiques telles que :
acquisition & cession, levée de fonds, évaluation
financière, restructuration, analyse de marché, conseil
stratégique.
Pour François Audubert, Dirigeant d’Acom Corporate
Finance, « notre approche conjointe et historique de
l’expertise comptable et sectorielle de l’analyse
financière permettra désormais à Sadec Akelys CF,
nouvelle banque d’affaires du groupe Sadec Akelys,
d’accompagner au mieux les clients dans leurs projets
de développement en nous appuyant sur la parfaite
connaissance de nos territoires. »

Plus d’infos sur le nouveau site web dédié :
https://sadec-akelys-cf.fr/

A propos de Sadec Akelys
Sadec Akelys compte parmi les leaders du conseil, de l’audit, et de l’expertise comptable. 430 collaborateurs
répartis sur 19 sites en France, accompagnent plus de 11 000 entreprises et associations de toutes tailles et
de tous secteurs dans la sécurisation de leurs opérations et le développement de leurs activités. Depuis plus
de quarante ans, le groupe connait une croissance maîtrisée en développant une présence régionale
cohérente dans le Nord et le Grand-Est, et plus récemment dans le Sud-Ouest.

www.sadec-akelys.fr - 0800 071 017

