COMMUNIQUE DE PRESSE DU 25 JANVIER 2021
Conseillé par Advisio Corporate Finance, le groupe Halifax Consulting
réorganise son capital
Halifax Consulting est un cabinet de conseil en performance commerciale pour le BtoB, leader en France
et présent sur les 5 continents au travers de filiales et partenaires. Le groupe forme les équipes et les
managers de grands groupes et ETI français et internationaux grâce à une ingénierie pédagogique innovante
mêlant sessions en présentiel avec des consultants formateurs de haut niveau et des solutions digitales
avec des contenus propriétaires (classes virtuelles, modules d’e-learning et adaptative learning, serious
game...).
Halifax Consulting a été fondé en 2003 et co-dirigé depuis lors par Nicolas Caron et Frédéric Vendeuvre qui
en ont fait l’un des leaders en France, reconnu notamment quatre années de suite meilleur cabinet de
formation commerciale par Décideurs Magazine.
A l’occasion de la sortie du capital de Nicolas Caron, le capital du groupe a été réorganisé avec le
renforcement du management autour du co-fondateur Frédéric Vendeuvre (Président), avec la montée
significative au capital de Ludovic Le Gac (Directeur général) et la participation de Marc Robert (Directeur
général adjoint). Ils ont été accompagnés dans l’opération par une prise de participation minoritaire de
Capitem Partenaires, structure d’investissement entrepreneuriale indépendante et souscrite uniquement
par des chefs d’entreprise.
Frédéric Vendeuvre et Nicolas Caron, co-fondateurs d’Halifax Consulting ont déclaré respectivement :
« Advisio Corporate Finance nous a apporté une aide très utile et indispensable pendant de longs mois.
Par leurs compétences métier et leur expertise professionnelle bien sûr, mais aussi pour leurs qualités
d’intelligence relationnelle et de négociateur averti encore plus importantes dans ce type d’opération.
Merci. ». « La bonne compréhension de notre métier, l’expertise financière et aussi la qualité du carnet
d’adresses d’Advisio Corporate Finance ont été selon moi les trois ingrédients du succès. L’opération a été
conduite dans le timing envisagé et dans le respect des attentes respectives des différentes parties
prenantes. »
Advisio Corporate Finance a agi comme conseiller financier exclusif du groupe Halifax Consulting.
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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 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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