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Advisio Corporate Finance fête ses cinq ans 

 

Fondé en septembre 2012 à Montpellier par Thierry Charlet, Advisio Corporate Finance vient de fêter ses 
cinq ans en réunissant ses clients et partenaires dans ses nouveaux bureaux de Montpellier-Baillargues. 

Advisio Corporate Finance offre à ses clients PME/PMI, pour leurs opérations de cession ou transmission 
d’entreprise, croissance externe, ouverture du capital ou levée de fonds et évaluation d’entreprise, les 
meilleures pratiques des banques d’affaires en leur proposant, en toute discrétion, une approche de 
conseil réellement sur mesure, avec une expertise élevée qui est habituellement réservée à des structures 
de taille plus importante. 

Cette offre correspond au besoin de nombreux entrepreneurs et dirigeants de PME/PMI et, depuis cinq 
ans, plus de quarante clients ont déjà fait confiance à Advisio Corporate Finance dont à ce jour dix 
opérations de conseil à la cession ou à l’acquisition qui ont été finalisées avec succès. 

Le cabinet est aujourd’hui composé de deux consultants expérimentés, Thierry Charlet et Maxime Lassen 
de Sago, qui cumulent à eux deux plus de 40 années d’expérience. 

En 2017, Advisio Corporate Finance a porté son capital social à 50.000 € et a acquis et emménagé dans de 
nouveaux locaux afin, fort du portefeuille de missions en cours, de poursuivre son développement. 

 

 

 

A propos d’Advisio Corporate Finance  

Advisio Corporate Finance, basée à Montpellier, est une société de conseil indépendante qui accompagne les 
dirigeants et actionnaires de PME/PMI dans toutes leurs opérations de cession, transmission, croissance externe ou 
ouverture du capital. 

Advisio Corporate Finance leur propose en toute discrétion, une approche réellement sur mesure, avec une 
expertise élevée qui est habituellement réservée à des structures de taille plus importante. 

Advisio Corporate Finance est membre du CNCFA, Syndicat National Professionnel des Fusions et Acquisitions. 
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