
La société Absiskey, spécialisée dans le financement de l’innovation, s’allie à Generis Capital

Partners afin de poursuivre sa stratégie de croissance.

Créée en 1988 et reprise par François Chollet en 2006, la société Angevine, également implantée à

Paris, Grenoble et Toulouse s’est spécialisée dans le conseil opérationnel en financement public des

activités de recherche et d’innovation.

Absiskey accompagne les entreprises et les acteurs publics dans l’obtention, l’optimisation et la

sécurisation d’aides destinées à financer leurs travaux de recherche et d’innovation. La société est

aujourd’hui un des leaders français sur son marché et a réalisé plus de 400 missions de ce type en

2018, rassemblant une équipe de 50 consultants ingénieurs ou docteurs.

Afin d’assoir son positionnement, le cabinet de conseil s’allie à Generis Capital Partners dans le cadre

d’une opération visant à devenir un acteur consolidant sur son secteur. Le management conserve le

contrôle de la société à l’issu de cette opération.

François Chollet, Président d’Absiskey déclare : « Nous accueillons Generis Capital Partners avec

beaucoup d’enthousiasme à nos côtés pour répondre à la double ambition (i) de rendre nos clients

encore plus innovants et (ii) d’attirer des talents parmi nos collaborateurs. Par ailleurs, nous

travaillons activement à des projets de croissance externe sur des expertises complémentaires qui

permettront d’offrir une palette de prestations de conseil inédite en France pour tous les acteurs de

l’écosystème de la recherche et de l’innovation. »

Thibaut de Roux, Directeur Général et fondateur de Generis Capital Partners ajoute : « Nous

sommes heureux de pouvoir accompagner Absiskey, acteur reconnu du conseil en financement de la

recherche et de l’innovation. Le projet porté par François Chollet, par ailleurs membre de Réseau

Entreprendre Maine et Loire, nous est apparu tout à fait pertinent dans un secteur encore

fragmenté. »

I N T E R V E N A N T S  D E  L ’ O P É R A T I O N

Cible : Absiskey (François Chollet, Grégoire de Tournemire, Olivier de Bardonnèche, Xavier Fabre, 

Nicola Gianinazzi, Dominique Garreau)

Investisseur : Generis Capital Partners (Thibaut de Roux, Edouard de Cassini, Clément Deschamp)

Dette bancaire : Banque Populaire Grand Ouest, CIC Ouest, Société Générale

Avocat d’affaire investisseur : Proffit Chantrier Avocats (Julien Proffit, Raphael Soudé)

Avocat d’affaires cible : Walter Billet Avocats (Fabien Billet, Christophe Cussaguet)

Due diligence financière : NG Finance (Guilhem Pinot de Villechenon)

Due diligence Assurance : Sodalis (Pierre Bacot)

Banquier d’affaires : Capstone Finance (Thaddée Willart, Louis Meurillon, Julien Joos)

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E
Angers, le 11 juillet 2019

LA SOCIETE ABSISKEY ACCUEILLE GENERIS CAPITAL PARTNERS POUR ACCELERER SON 

DEVELOPPEMENT



Generis Capital Partners est une société de gestion indépendante dédiée au capital investissement

dont le métier est de financer et accompagner la croissance des PME en France et à l’international.

Fondée par Thibaut de Roux en 2008 et détenue par des entrepreneurs parmi lesquels Jacques

Veyrat, la marque de fabrique de Generis Capital Partners est de « faire du capital investissement

autrement ». Née pendant la crise financière de 2008, l’objet de la société de gestion a été de créer

une rupture à la fois dans les techniques et méthodes financières mais également dans la philosophie

d’action. Generis Capital Partners gère 231m€ et compte 34 participations en France et à

l’international. Generis Capital a créé en 2009 les premiers fonds de Venture Loan en France, et en

2011 le 1er fonds de capital investissement de partage et de redistribution des gains au profit

d’associations qui œuvrent pour la création d’emplois et le développement de l’entreprenariat en

France et à l’étranger.

A  P R O P O S  D E  G E N E R I S  C A P I T A L  P A R T N E R S


