
Le Groupe Mentor intègre Triple A dans ses activités

La holding nancéienne Groupe Mentor poursuit son expansion avec l’opération de

croissance externe en intégrant le cabinet de conseil Triple A.

Depuis de nombreuses années, le Groupe Mentor a agi à l’instar d’un professionnel de

l’acquisition d’entreprises. C’est donc tout naturellement que Triple A s’installe dans le

paysage de la holding afin de s’apporter mutuellement leurs expertises. Triple A est un

cabinet de conseil spécialisé dans les opérations d'acquisition et de cession de PME
(M&A). Créé en 2013, ses activités regroupent notamment l’acquisition d'entreprises, la

cession d'entreprises, les audits d'acquisition, la valorisation d'entreprises, les levées de

fonds et le financement d'entreprises. Triple A est composé d’une quinzaine de personnes et

est implanté à Strasbourg, Paris, Caen, Nancy, Besançon, Rennes, Lyon et Metz.

Plus précisément, Triple A réalise une levée de fonds via l’entrée majoritaire du Groupe

Mentor à son capital dans le but de développer le premier cabinet français de M&A et

conseil en financement à destination des PME. Fort de l’expertise du Groupe Mentor dans le

déploiement de réseaux, Triple A prévoit l’embauche de 150 personnes dans les 2

prochaines années et l’ouverture d’une vingtaine de bureaux en France et à l’étranger.

“Adossé à Triple A, le Groupe Mentor

compte développer ses activités d’acquisition

d’entreprises tout en donnant la possibilité

au cabinet lui-même de s’étendre au national

puis à l’international. Il s’agit d’un

rapprochement gagnant-gagnant que nous

sommes ravis d’avoir mené à bien.” précise

Benoît Michaux, Président du Groupe
Mentor.

“Cette opération est une véritable opportunité pour nous afin de poursuivre notre stratégie de

maillage national de façon plus rapide. L’objectif de Triple A est d’apporter un conseil de

qualité en acquisition, cession et financement d’entreprise partout en région, au plus près

des dirigeants.” Arnaud Picaudé, Reynald Maillot, Jérémie Walch, Directeurs Généraux
chez Triple A.

https://www.ta-experts.fr/

