Communiqué
de presse
Genesta rejoint les équipes Finance & Transmission
du groupe In Extenso
Boulogne-Billancourt, 19 janvier 2022
Avec l’acquisition de Genesta, le groupe In Extenso se dote d’une offre Equity
Capital Markets dédiée aux sociétés Small & Mid Cap et complète ainsi les
activités corporate finance d’In Extenso Finance et Transmission.
Créée il y a plus de 10 ans à l’initiative d’Hervé GUYOT, Genesta a su s’imposer comme un
partenaire privilégié des entreprises cotées en bourse positionnées sur les technologies
numériques et les médias, ainsi que sur les sciences de la vie et la santé.
Depuis sa création, Genesta a pu en particulier intervenir aux cotés des dirigeants
d’entreprises pour mener à bien une quarantaine d’opérations financières, cumulant plus
de 500 M€ de valeur de transactions. Genesta s’implique aux côtés des dirigeants et des
actionnaires à chaque étape importante de la vie de l’entreprise, construisant ainsi des
relations de long terme comme auprès de Bigben Interactive ou SQLI.
Les effectifs de Genesta rejoignent les équipes Finance & Transmission du groupe
In Extenso pour mettre à disposition leur expertise en financement des
entreprises.
En s’appuyant sur deux équipes dédiées : une équipe « corporate finance » composée de
deux directeurs – Hervé GUYOT et Wilfried BOTREL et une équipe « analyse financière »
dotée de 3 analystes, spécialistes sectoriels – Raphaëlle POULAIN, Jean-Pierre LOZA et
Guillaume ANOMAN, le groupe In Extenso et ses équipes Finance & Transmission renforcent
ainsi leur capacité à accompagner des dirigeants d’entreprises cotées de taille moyenne,
au travers de deux pôles :
-

Un pôle Corporate Finance en charge des introductions en bourse, opérations publiques
et fusions et acquisitions, conseil en matière de communication financière
réglementaire / Listing Sponsor ;
Un pôle Equity Research pour le suivi en analyse financière et en marketing boursier
de valeurs moyennes cotées.

L’offre de Genesta développée depuis sa création aura vocation à rayonner auprès des
clients du Groupe In Extenso, notamment ceux cotés, et pourra s’appuyer sur le réseau
des 250 agences du Groupe en France.
Hervé GUYOT, Président de Genesta, commente : « Nous nous réjouissons d’intégrer
le groupe In Extenso, qui bénéficie en France d’un adressage très fin du tissu économique
et de relations privilégiées avec un très grand nombre d’entreprises. En nous associant
avec les équipes d’In Extenso Finance & Transmission, nous allons pouvoir accroître notre
capacité à développer notre offre de conseil Equity Capital Markets auprès d’un plus large
panel de sociétés cotées. »
Marc SABATÉ, Associé et Directeur Général d’In Extenso Finance & Transmission,
ajoute : « Je suis très heureux d’accueillir les équipes de Genesta. Avec elles, nous
musclons notre expertise en corporate finance, pour servir encore mieux nos clients : les
questions de financement par les marchés font partie des attentes de nos clients, que ce
soit pour se financer ou mieux valoriser leur société. Avec cette équipe qui met à disposition
un panel complet de solutions en matière d’opérations d’ingénierie financière, nous
continuons notre stratégie de développement sur tous les métiers du conseil en Corporate
Finance. »

A propos d'In Extenso Finance & Transmission
In Extenso Finance & Transmission est un acteur de référence dans le conseil en stratégie
et ingénierie ﬁnancière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession,
acquisition et financement pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders
français du Small market, In Extenso Finance & Transmission accompagne les entreprises
de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé plus de 900 opérations de
fusions et acquisitions. In Extenso Finance & Transmission s’appuie sur le réseau des 255
agences In Extenso en France.
Pour en savoir plus, finance.inextenso.fr
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