Cazals Manzo Pichot Saint Quentin conseille les nouveaux
dirigeants du groupe Aerow dans le cadre de sa prise de contrôle
par le fonds Abénex Croissance
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Le groupe Aerow, expert de l’Intelligent Information Management (IIM), basé en France et présent en
Belgique, Suisse et Maurice employant plus de 200 personnes et réalisant un chiffre d’affaires de 23
millions d’euros est repris par Abénex et son management aux côtés des fondateurs.
Fondé il y a 16 ans par Jérôme Péchot et Marc Wolff, Aerow connait depuis une croissance soutenue
tirée par le dynamisme des équipes et un marché porteur. Les clients d’Aerow sont idéalement répartis
entre les industries consommatrices d’IIM et restent fidèles à l’expertise et au niveau de service que les
consultants proposent.
Aerow va s’appuyer sur les moyens mis à disposition par Abénex pour structurer cette PME déjà
européenne et accélérer la croissance au service de ses clients prestigieux. Le développement passera
notamment par des phases de croissance externe qui permettront d’étoffer encore l’offre de solutions
d’Aerow et d’élargir la couverture géographique.
Vincent Paulet, Président d’Aerow, déclare : « Nous sommes particulièrement enthousiastes de
poursuivre cette aventure avec une équipe exceptionnelle et la proximité d’un partenaire tel que
Abénex pour accomplir notre ambition, celle d’être la référence de l’IIM en Europe ». Thierry Saunier,
Directeur Général en charge du développement ajoute : « La transformation digitale des métiers est
soutenue par l’émergence de solutions novatrices de traitement de l’information combinant des
technologies innovantes telles que l’IA, le RPA à l’ECM. De nouvelles sources de valeur sont accessibles
pour nos Clients et écriront la nouvelle page de l’histoire d’Aerow ».
Abénex soutient l’acquisition en y associant les dirigeants ainsi qu’une quinzaine de managers. « Nous
sommes très heureux d’accompagner Vincent, Thierry et toute l’équipe dans cette transmission qui
s’inscrit dans une continuité très entrepreneuriale et au service des partenaires prestigieux d’Aerow,
clients et éditeurs. » déclare Thomas Peretti, Directeur chez Abénex.
Les fondateurs, Marc Wolff et Jérôme Péchot, ont favorisé la reprise d’Aerow par ses dirigeants et
précisent : « La soif d’accélération des managers d’Aerow alliée à la qualité des équipes nécessitait un
relais. Nous sommes fiers du travail accompli et très confiants sur les victoires à venir».
Une dette senior arrangée par Banque Populaire Val de France permet de financer l’opération.
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