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Vous propose les meilleurs services de la banque d’affaires

• AP Capital est une société de conseil prodiguant des services de banque

d’affaires.

• Nous ciblons les TPE/PME à fort potentiel au sein des marchés (i)

Technologie Média Télécom et (ii) Retail & Consumer.

• Nous ciblons les opérations dont la valorisation se situe entre 5m€ et 50m€,

principalement sur le territoire français.

AP Capital

Années 

d’existence

4

Quelques références

Nos conseils M&A

En chiffres

M&A : Cession
M&A : Equity

Financing
M&A : Acquisition

I II III Technologie Média Télécom

Nos secteurs privilégiés

+20 missions 

réalisées
2 Associés

2 collaborateurs

Fondateurs

Retail & Consumer

Maxime Nicolas, Associé 

Intervenant en TMT

Loïc Gach, Associé 

Intervenant en Retail & Consumer
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Nos métiers

▪ Préparer à la cession

▪ Maximiser le prix de cession et les 

conditions de la cession 

▪ Céder pour un départ en retraite ; 

▪ S’intégrer dans un nouvel ensemble 

pour favoriser le développement.

M&A : Cession

▪ Actions financières et opérationnelles 

éliminant les risques de pertes de 

valeur.

▪ Analyse et modélisation des offres 

indicatives et des offres fermes

▪ Proposition de réponse / axes de 

négociation avec les candidats 

acquéreurs

Notre 

intervention

II

Le besoin

I

Intervention de 1 à 6 mois 

Aux côtés des dirigeants de PME

▪ Montage d’un OBO, LBO ;

▪ Financement d’une acquisition ;

▪ Diversification de source de 

financement.

▪ Définir une stratégie d’acquisition (e.g. 

offensive, défensive) ; 

▪ Rechercher une ou plusieurs cibles ;

▪ Déclencher l’acquisition. 

M&A : Equity Financing M&A : Acquisition

▪ Définir le plan financier adapté au projet 

de développement ; 

▪ Rechercher nouvel actionnaire ou 

préteur financier, partenaire du projet de 

l’entreprise ; 

▪ Négocier une gouvernance équilibrée ; 

▪ Trouver, localiser et analyser les cibles 

appropriées.

▪ Préparer et structurer l’offre indicative et 

la lettre d’intention.

▪ Coordonner la due diligence (audit 

financier, juridique, fiscal, etc…).

▪ Accompagner et aider notre client dans 

la phase de négociation.

Pré cession
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En Technologie Média et Télécommunication

4.4 Nos références 1/2

M&A

2021

Augmentation de capital 

Business Angel.

< 50m€ deal value

TMT

M&A

2021

Conseil  Build Up.

< 50m€ deal value

TMT

M&A

2021

Augmentation de capital 

Business Angel.

< 50m€ deal value

TMT

M&A

2022

Conseil Build-up.

< 50m€ deal value

TMT

Conseil financier

2021

Evaluation

< 50m€ deal value

TMT

M&A

2022

Conseil M&A cession

< 50m€ deal value

TMT

M&A

2020

Augmentation de capital 

Business Angel.

< 50m€ deal value

TMT

Conseil financier

2020

CFO part time.

TMT

PME / 60 ETP PME / 80 ETPTPE / 78 ETP TPE / 8 ETP TPE / 5 ETP TPE / 5 ETP

TPE / 8 ETP TPE / 10 ETP
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En Retail & Consumer

4.5 Nos références 2/2

Conseil financier

2020

Conseil multi-franchisés.

< 50m€ deal value

Retail

M&A

2019

Augmentation de capital 

Business Angel.

< 50m€ deal value

Retail

M&A

2021

Conseil stratégie JV

< 50m€ deal value

Retail

M&A

2021

Conseil M&A cession

Retail

< 50m€ deal value

Conseil financier

2020

CFO part time.

Consumer

M&A

2022

Build Up.

< 50m€ deal value

Consumer

Holding Bousquet

TPE / 15 ETP

PME / 45 ETP

PME / 30 ETP PME / 500 ETP TME / 9 ETP

TPE / 5 ETP

M&A

2022

Augmentation de capital

< 50m€ deal value

Food

TPE / 5 ETP

M&A

2022

Rapprochement avec un 

industriel

< 50m€ deal value

Consumer

TPE / 15 ETP

Conseil financier

2019

Business plan.

Retail

PME / 30 ETP

M&A

2022

Financement

< 50m€ deal value

Retail

M&A

2022

Conseil Build-up

Retail

Famille Razou

PME / 45 ETP PME / 200 ETP



7

ConfidentielConfidentiel

Présentation AP Capital

Nos valeurs

Action
Nous sommes engagés à faire découvrir de nouvelles opportunités à nos clients, à favoriser le progrès et la croissance

ainsi qu’à créer un monde meilleur. Nous agissons aux côtés de nos clients et sommes attentifs à un exercice qui se veut

responsable, durable et éthique.

Pour un accompagnement d’excellence et une relation de confiance

Pédagogie
La limpidité de nos documents, de nos analyses et de nos explications sont nos meilleurs gages d’excellence. C’est

pourquoi nous sommes particulièrement attentifs à la qualité pédagogique de nos interventions et productions.

Créativité
Les évolutions sont fréquentes dans le sillage du web 3.0 ou de la prise de conscience écologique et émergent de 

nouvelles opportunités. Plus que jamais, notre expertise requiert agilité et créativité.
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Equipe fondatrice

Sélection d’opérations (avant AP Capital)

Accompagnement et conseil en acquisition, build-up, assistance 

opérationnelle pré/post acquisition, mais également dans la réalisation 

de due diligence

Levée de fonds : 

✓ Société spécialisée dans les drones – 30m€

M&A buy-side :

✓ Acquisition d’un groupe de restaurants – 150m€ de CA

Carve-Out : 

✓ Groupe hôtelier à Megève – 150m€ de CA

✓ Conseil à la cession sur le portefeuille d’un fonds à Paris

Valorisation :

✓ Société leader dans la production de sucre – 4mds€ de CA

✓ Société leader dans le transport – 10mds€ de CA

✓ Société leader dans la garderie – 150m€ de CA

Loïc GACH

Mobile : +33 (0)7 61 61 71 00

E-mail : loic@ap-capital.fr

Loïc dispose de 7 ans d’expérience dans le conseil en financement et à la 

cession / acquisition, et a fondé AP CAPITAL en 2019.

• Transaction M&A Buy-side et sell-side en France et en Europe. 

• Financement : OBO/LBO.

• Autres missions : dispute M&A. 



10

Confidentiel

Présentation AP Capital

Confidentiel

Equipe fondatrice

Sélection d’opérations (avant AP Capital)

Conseil en financement, en acquisition, et réalisation de due diligence 

d’acquisition

Levée de fonds : 

✓ Startup spécialisée dans le parcours de soins – 1m€ de CA

✓ Société d’e-sport en hypercroissance – 3m€ de CA

M&A buy-side (conseil à l’achat) : 

✓ Croissance externe pour un promoteur immobilier – 30m€ de CA

M&A sell-side (conseil à la cession) :

✓ Groupe intégré dans le secteur de l’énergie – 1,5mds€ de CA

✓ Société d’infrastructure gazière – 100m€ de CA

✓ Industrie agroalimentaire – 80m€ de CA

✓ Maison de négoce de vin – 20m€ de CA

Due-Diligence d’acquisition : 

✓ Conseil d’un fonds dans l’acquisition d’une société leader

européen dans la construction de bateau – 200 m€ de CA

✓ Conseil d’un fonds dans l’acquisition d’une société de retail

premium – 30m€ de CA

✓ Cession d’un groupe de restaurants à Paris – 50m€ de CA

Maxime NICOLAS

Mobile : +33 (0)6 27 12 26 46

E-mail : maxime@ap-capital.fr

Maxime dispose de 4 ans d’expérience dans le conseil en financement et à 

la cession / acquisition, il a rejoint AP CAPITAL en 2020.

• Transaction M&A Buy-side et sell-side en France et en Europe. 

• Levée de fonds et financement : Start-up et scale-up; série A & B.

• Autres missions : accompagnement stratégique de dirigeants.



11

ConfidentielConfidentiel

Présentation AP Capital

Contact

Disclaimer :

AP Capital applique des procédures visant à protéger son indépendance, éviter les situations de conflits d’intérêts et contrôler, 

sur chaque mission, la qualité des travaux réalisés et des rapports avant leur émission. 

Conseil M&A

67 Avenue Kléber, 75116 Paris

France

Loïc GACH

Associé

Téléphone : +33 7 61 61 71 00

Email : loic@ap-capital.fr

Maxime Nicolas

Associé

Téléphone : +33 6 27 12 26 46

Email : maxime@ap-capital.fr


