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JCST Holding acquiert Athezza 

Athezza a été fondée en 1992 par Bruno Martin à Uzès (Gard) pour concevoir et commercialiser des beaux 
objets en arts de la table, textile de maison, luminaires et accessoires de décoration pour la maison et le 
jardin ainsi que mobilier. Les créations exclusives et le choix de collections donnent à Athezza une véritable 
identité, et lui ont permis de s’affirmer comme une marque de référence du monde de la décoration, en 
France comme à l’étranger. 

La société emploie une trentaine de collaborateurs et exploite un outil logistique et showroom de près de 
20.000 m² au siège social d’Uzès. 

JCST Holding est une société holding animée par Stéphane Torck et Jean-Christophe Astruc, deux 
professionnels expérimentés du retail et de la distribution, en France et à l’étranger.  

JCST Holding, en faisant l’acquisition d’Athezza auprès de son fondateur, souhaite capitaliser sur son 
histoire, son image, son équipe et son outil logistique, dans un nouveau projet de développement. 

Bruno Martin, fondateur d’Athezza, a déclaré : « Advisio Corporate Finance a été pour moi un partenaire 
efficace et pugnace dans les négociations. Présent et disponible à tout moment j’ai pu compter sur leur 
disponibilité et la justesse de leurs commentaires. Je ne peux que recommander ce partenaire dont le 
professionnalisme et les compétences hors pair ont fait de cette négociation une réussite personnelle ». 

Advisio Corporate Finance a agi comme conseiller financier exclusif des actionnaires familiaux d’Athezza. 

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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