
AB Report, créée en 2004 par Benjamin Deviscourt et Arthur Georges, est spécialisée dans la rédaction de
synthèses et de comptes rendus à forte valeur ajoutée de réunions professionnelles (AG, conseils
d'administration et de surveillance, colloques, séminaires, CE, CCE, comités de groupe) à destination
principalement des grandes entreprises et des ETI. Afin d'offrir plus de services à leurs clients, ils créent en 2011
AB Trad, filiale dédiée à la traduction et à l'interprétation de manifestations à caractère international.

Après avoir porté la croissance d’AB Report pendant plus de dix ans, les deux fondateurs ont initié, il y a deux
ans, une transmission managériale auprès de trois managers clés de l’entreprise : Nathalie Vauclin, Xavier
Coppée et Julien Magnier respectivement Directrice générale, Directeur des Ressources Humaines et
Responsable du Pôle Freelance. Aujourd’hui, ils passent un cap dans cette transition managériale en ouvrant le
capital d’AB Report à Elige Capital et à ces trois managers. Arthur Georges et Benjamin Deviscourt
réinvestissent significativement dans l’opération et continueront d’apporter un soutien opérationnel à
l’entreprise.

AB Report a réalisé en 2016 près de 4 M€ de chiffre d’affaires. La prestation est proposée principalement aux
DRH et secrétaires d'Instances Représentatives du Personnel de grandes entreprises, mais aussi aux secrétariats
des conseils et aux services de communication. Le recours aux prestations d’AB Report permet à l’ensemble des
parties prenantes (DRH, représentants du personnel, dirigeants…) de bénéficier de solutions opérationnelles et
efficaces, dans des délais courts, afin de synthétiser les débats à travers des procès-verbaux fidèles, clairs,
neutres et rapidement exploitables.

Les prestations de rédaction sont délivrées par une équipe composée de 25 rédacteurs salariés et de 70
freelances, tous diplômés bac +5. Elles nécessitent un haut niveau d’expression écrite et de reformulation, ainsi
qu’une bonne connaissance de la sphère socio-économique. La capacité de l’entreprise à former et fidéliser ses
équipes est un gage de la qualité des prestations rendues.

AB Report a mis en place une organisation quasi-industrielle des plannings et des compétences pour gérer la
forte volumétrie des réunions traitées : en 2016, la société a rédigé près de 4.000 comptes rendus, pour près
de 325 réunions en moyenne par mois et jusqu’à 50 par jour en période de forte activité.

AB Report connait, depuis sa création, une croissance régulière et continue de son chiffre d’affaires. Les
managers ambitionnent de maintenir ce rythme de croissance, notamment par un déploiement en région, le
développement des activités de traduction et d’interprétation et du segment « corporate » (Assemblées
générales, conseils de surveillance…). Des opérations de croissances externes pourraient également être
étudiées.

Arthur Georges et Benjamin Deviscourt indiquent : « La confiance et la compréhension réciproque entre AB
Report et Elige Capital est le socle de cette nouvelle association, qui devra permettre à notre société de
poursuivre son développement, en adressant de nouveaux segments et en recherchant des pistes de croissance
externe. »

Emmanuelle Cappello et Grégoire Bouvier, associés d’Elige Capital, déclarent : « Nous avons été convaincus par
cette opération qui a un double objectif : acter la transmission préparée depuis deux ans entre managers et
fondateurs et poursuivre le développement de l’entreprise. Accompagner ce type d’opérations est au cœur de la
stratégie d’Elige Capital.»

Karine Curtis, partner chez Pax CF, mandaté par les fondateurs sur l’opération, ajoute « La forte rentabilité et le
caractère récurrent des prestations d’AB Report ont permis de recueillir de nombreuses marques d’intérêt pour
ce dossier. C’est finalement l’implication de l’équipe d’Elige Capital qui a convaincu les dirigeants de réaliser
cette opération avec eux.»

www.abreport.com 

Contact : Arthur Georges / a.georges@abreport.com / 01 71 18 29 60
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Elige Capital s’associe aux managers et 

aux fondateurs d’AB Report dans une 

opération de MBO primaire



Fondé en 2003, PAX CF est le spécialiste de la levée de fonds, du rapprochement d’entreprises
et des opérations de bourse. La banque d’affaires combine, dans une approche originale,
expertise financière et compréhension du métier de ses clients.

Les domaines de prédilection de PAX CF sont l’informatique, le conseil, les services B to B, les
sports et loisirs, la santé, la distribution et le luxe. La société dispose d’une vingtaine de
professionnels, dont 7 associés basés à Paris et Genève et d’un partenariat stratégique avec
ACXIT Capital Partners permettant un accompagnement international de ses clients.

www.pax.fr

Contact : Karine Curtis / kcurtis@pax.fr / 01 40 20 21 74 

Elige Capital est une société d’investissement souscrite majoritairement par des entrepreneurs
et des chefs d'entreprises et gérée par une équipe d’investisseurs indépendante. Ce double
ADN lui permet d’avoir une approche à la fois financière et entrepreneuriale du métier
d’investisseur.

Elige Capital est spécialisée sur les opérations de transmission (MBO, MBI, OBO…) et de capital
développement et est entièrement dédiée aux PME. Elle investit, aux côtés d’équipes
dirigeantes, des montants compris entre 0,5 M€ et 3 M€, en majoritaire ou minoritaire.

Elige Capital accompagne activement les dirigeants dans le développement et la structuration
de leurs entreprises. Constituée sous forme de société, elle bénéficie d’une flexibilité dans la
durée de détention de ses participations, qualité rare et pourtant essentielle pour une PME.

Elige Capital est gérée par Elige Gestion, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF.

www.eligecapital.com

Emmanuelle Cappello / ecappello@eligecapital.com / 01 84 79 30 20

Grégoire Bouvier / gbouvier@eligecapital.com / 04 81 13 06 06

INTERVENANTS DE L’OPERATION

Conseils Managers/Fondateurs :

• Conseil M&A : Pax Corporate Finance
(Karine Curtis, Sylvain Robine, Nicolas
Pradeau, Manuel Manas)

• Conseil juridique : Cloix & Mendès-Gil
(Sylvain Joyeux, Lakhdar Saifi)

Conseils Investisseurs :

• Conseil juridique : Lamartine Conseil
(Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de
Costil)
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Banques : 

• Caisse d’Epargne Rhône-Alpes (Virginie 
Fizaine, Katya Meyer)

• Banque Populaire Rives de Paris (Alain
Sortais)

Audits :

• Audit financier : BM&A Paris (Emmanuel
Conjard, Xavier Gravereaux, Rémi Laberenne)

• Audit juridique, fiscal et social : Lamartine
Conseil (Charlotte Moreau, Stéphane Buffa,
Patricia Volpe)


