Communiqué de presse

ETXE Finance conseille le Groupe ANAVEO et Bridgepoint dans le
cadre de l’acquisition du Groupe AZMAN
Paris, le 17 février 2020 – ETXE Finance, conseil indépendant en fusions-acquisitions, annonce
aujourd’hui être intervenu en tant que conseiller financier exclusif auprès du Groupe ANAVEO et son
actionnaire Bridgepoint Development Capital dans le cadre de l’acquisition du Groupe AZMAN.
Leader incontesté sur le marché de la vidéosurveillance en France, le Groupe ANAVEO a depuis plus
de 5 ans entamé sa diversification sur les autres secteurs de la sécurité électronique (contrôle d’accès,
anti intrusion, détection incendie, télé-vidéosurveillance) au travers notamment d’une solution globale
basée sur sa propre technologie (GlobalSecure®) répondant aux besoins d’une clientèle de plus en plus
diversifiée (logistique, sites industriels, sièges administratifs & bureaux, concessions automobiles, etc.).
Historiquement centré sur les clients de la grande distribution et des entreprises de taille moyenne,
ANAVEO a également souhaité se donner les moyens de ses ambitions en créant le pôle NEOXPERT,
dédié aux solutions de sécurité sur-mesure à destination des grandes entreprises.
Créé il y a plus de 10 ans par Cédric WIZMAN, AZMAN est un groupe basé à Maisons-Alfort (94) qui
vend et installe des solutions de sécurité telles que la vidéosurveillance, le contrôle d’accès par
biométrie, des systèmes d’alarme ainsi que des défibrillateurs. Spécialisé sur le segment des petits
commerces et TPE grâce à une offre packagée et disposant d’un professionnalisme reconnu, le groupe
peut compter sur une forte reconnaissance locale et sur la confiance de plus de 2300 clients actifs et
5000 sites équipés dont McDonald’s, Biocoop, Keolis, Bazar Chic et le Marché International de Rungis.
A propos d’ETXE Finance :
Fondée en mars 2018 par Luc Demarre et Romain Petit, ETXE Finance est une société indépendante
de conseil en fusions acquisitions, intervenant principalement sur le segment midcaps. ETXE Finance
compte parmi ses clients des grands groupes industriels ou de services, des fonds d’investissement, et
des sociétés familiales. Depuis sa création, ETXE Finance est notamment intervenue dans le cadre des
transactions suivantes :
- Accompagnement de l’acquisition du groupe Imprimerie Etienne par le groupe Alliance
Etiquettes soutenu par Activa Capital ;
- Accompagnement de la sortie de Céréa Capital du capital de BCF Life Sciences au profit de
MBO Partenaires ;
- Accompagnement du management de Synext Group dans le cadre de son spin-off de Linxis
Group, soutenu par Céréa Capital ;
- Accompagnement des fondateurs de Petit-fils dans le cadre de son adossement au groupe
Korian ;
- Accompagnement du spécialise du conseil en cybersécurité Fidens dans la réorganisation de
son capital et la cession de sa filiale EGERIE.
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