
 

 

 
 

Communiqué de presse 

 
ETXE Finance conseille Archery Strategy Consulting à l’occasion de 

l’entrée à son capital de BNP Paribas Développement 
 
 
Paris, le 19 juillet 2022 – ETXE Finance, conseil indépendant en fusions-acquisitions, annonce 
aujourd’hui être intervenu en tant que conseiller financier exclusif auprès de Archery Strategy Consulting 
dans le cadre de la réorganisation de son actionnariat qui a vu ses collaborateurs monter en puissance 
au capital et BNP Paribas Développement prendre une participation minoritaire. 
 
Fondé en 2013, Archery Strategy Consulting est un cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans les 
industries de grands projets et de grands contrats : Aérospatial-Défense-Sécurité / Energie-
Environnement / Transport-Logistique-Mobilité. Basé à Paris, Toulouse et Francfort, le cabinet compte 
plus de 45 collaborateurs et a réalisé plus de 350 missions pour 85 clients depuis sa création, sur des 
problématiques de stratégie, de M&A, de conduite de grands projets, de performance opérationnelle, 
de compétitivité, ainsi que d’organisation. 
 
La prise de participation de BNP Paribas Développement s’inscrit dans le cadre d’une accélération 
récente du développement du cabinet avec l’ouverture de son bureau de Francfort en 2020 puis la 
création en 2021 de sa filiale dédiée aux problématiques de stratégie et de transformation digitales : 
Archery Data & Analytics. Le groupe entend poursuivre son développement avec l’appui de son 
nouveau partenaire auprès de ses clients grands groupes, ETI et fonds de private equity en France et 
à l’international. 
 
 

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 smid-cap. ETXE Finance 
compte parmi ses clients des grands groupes industriels ou de services, des fonds d’investissement, et 
des sociétés familiales. 
 
Au cours des derniers mois, ETXE Finance est notamment intervenue dans le cadre des transactions 
suivantes :  

- Accompagnement de UI Investissement dans le cadre de son entrée au capital de Neftys 
Pharma ; 

- Accompagnement de Sagard NewGen dans le cadre de son entrée au capital d’Horizon 
Software ; 

- Accompagnement de Carré Suisse dans le cadre de son adossement au groupe Dislog ; 
- Accompagnement de MML Capital dans le cadre de son entrée au capital de LV Overseas ; 
- Accompagnement des actionnaires de Hugo Publishing et Hugo Digital dans le cadre de la 

cession des sociétés au groupe d’édition Glénat ; 
- Accompagnement des actionnaires du groupe Bastide Le Confort Médical dans le cadre de la 

restructuration de l’actionnariat du groupe ; 
- Accompagnement de Montefiore dans le cadre de son entrée au capital de NGE. 
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