




• ADVISORY • DEVELOPMENT FINANCING • M&A • LBO - MBO 

• ACQUISITION FINANCING • VALUATION COMPANIES 

• REAL ESTATE FINANCE

ALWAYS WITHIN REACH 

L’ADVISORY AUTOUR DE VOUS 

ADVISORY AND CONSULTING SOLUTIONS 

VOS CONSULTANTS, VOS SOLUTIONS



UNE AUTRE VISION  
  DU CORPORATE ADVISORY 

“Le paradoxe de l’innovation est que cela suppose 
un changement. Pour avancer, 

il faut rompre avec le passé”

(Bernhard Waldenfels)
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LES VALEURS 
Les valeurs qui nous guident

INTéGRITé

INDéPENDANCE

AbSENCE AbSOLUE 
DE CONFLITS D’INTéRêTS
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MISSION VALEUR DE PROPOSITION 

Société de Corporate Advisory qui nait pour 
proposer des solutions aux problèmes de 
changement, imposés aux entreprises itali-
ennes et européennes, même à travers des 
opérations internationales. Oberon Partners 
se propose, comme partie active, en  souten-
ant l’essor industriel de ses propres clients 
ayant comme objectif  le développement de 
leurs propres activités.

Établir des relations à longs termes 
avec les entreprises italiennes et 
européennes en les aidant dans la 
réalisation de parcours concrets de 
croissance, ayant pour conséquence, 
la valorisation des sociétés et générant 
la satisfaction économique et  profes-
sionnelle pour les Stockholders et 
pour l’ensemble des Stackholders.

Notre objectif commun Notre valeur ajoutée pour ton progrês



TEAM TARGET

Oberon Partners est constituée de 
professionnels interdisciplinaires qui 
partagent l’approche, la mentalité de 
gestionnaire ainsi qu’une éthique et 
vantent l’expérience dans le domaine 
financier et industriel. Ils se sont, ces 
dernières années, rendus protagonistes 
d‘opérations telles que, les acquisitions, 
les procès d’investissements, les partner-
ship et rationalisations industrielles.

S’adresser à des clients industriels qui 
opèrent dans tous les secteurs économ-
iques, quels qu’ils soient, ayant  l’exigence 
de conseils professionnels dans les activités  
de Corporate, en les assistants dés le début 
de la détermination ou de la naissance du 
besoin de la mission, jusqu’à sa réalisation 
finale.

Equipe Nos clients



NOS ACTIVITEES 



 ■ Accompagnement dans les opérations de passage générationnel des entreprises et défi-
nition des meilleures structures sociétaires utiles 

 ■ Business Plan

 ■ Évaluation de société, rédaction de projections économiques, patrimoniales et finan-
cières

 ■ Organisation/réorganisation optimale de l’actionnariat

 ■ Élaboration de projets de développement ainsi que de plans stratégiques

 ■ Détermination du Fair Value dans les transactions industrielles 

 ■ Gestion du projet pour le compte du client 

 ■ Détermination et accompagnement dans la réalisation de Partnership stratégiques, in-
dustriels et commerciales

 ■ Négociation avec les parties adverses

 ■ Analyse et organisations d’opérations industrielles de fusions, concentrations, désincor-
porations et scissions 

 ■ Analyse d’intervention sur le capital

 ■ Recherche d’investisseurs en capital de risque

 ■ Due Diligence

 ■ Analyse de faisabilité, structure du projet et assistance à la préparation de projets de 
cotation sur les marchés boursiers

“Le chemin vers la grandeur 
se parcourt en compagnie des autres”

(Baltasar Gracian)

ADVISORY

Répondre aux besoins des entrepreneurs à travers une assistance globale et articulée,  dev-
enant pour nos clients leurs seuls points de références pour la plus grande partie des ac-
tivités professionnelles, nécessaire à la réalisation d’un projet de:



MERGER & ACQUISITION

Nous accompagnons nos clients dans la poursuite de leurs objectifs à travers les 
activitées suivantes:

 ■ Opérations de leverage/management buy in/out (LBO/MBO/MB)

 ■ Promoteurs d’activitées utiles à la croissance de l’entreprise à travers des lignes 
extérieures, moyennant la détermination des objectifs optimaux

 ■ Conseillers sur la faisabilité de l’M&A conçue par les actionnaires, les managers, 
ou de la part de Oberon Partners 

 ■ Conseil et recherche de nouveaux actionnaires et Venture Capital dans l’optique 
de développements et renforcements des entreprises 

 ■ Identification et analyse de la cible industrielle objet de l’opération, études  du 
marché et du secteur industriel sélectionné

 ■ Conseillers pour la gestion des opérations pour le compte du client 

 ■ Prédispositions et analyses de Business Plan et Plans Stratégiques, Information 
Mémorandum, Appels d’offres, Offres 

 ■ Évaluations d‘entreprises ou de branches d‘entreprises, rédactions de projec-
tions économiques, patrimoniales et financières 

 ■ Détermination du Fair Value dans les transactions industrielles 

 ■ Négociations avec les parties adverses 

 ■ Due Diligence

 ■ Parts Contractuelles 

 ■ Governance 

 ■ Gestions des phases post acquisition



CORPORATE FINANCE

Identifier les contreparties financières et consulting dans le montage d’opérations 
de finance extraordinaire et de capital de risque.

 ■ Opérations de finance structurée

 ■ Projets d’opérations sur le capital

 ■ Plans de réorganisations financières

 ■ Plans de restructurations de dettes

 ■ Project financing

 ■ Financement du développement 

 ■ Recherches de sources de financement appropriées aux activités d’entreprises 
et assistances dans l’assemblage de telles opérations

 ■ Consultations et assistances dans toutes les opérations financières utiles à 
l’accompagnement d’opérations de développement et renforcement industriel 

 ■ Assistances durant la gestion de l’opération pour le compte du client 

 ■ Négociations avec les parties adverses 

 ■ Parts Contractuelles 

FINANCE EXTRAORDINAIRE

Assistance pendant les périodes de stress financier des sociétés avec l’élaboration 
et le repère des contreparties pour des:



ADVISORY FINANCIèRE IMMObILIèRE

 ■ Mise en place et analyse de Business Plan et flux financiers sur des investisse-
ments immobiliers 

 ■ Organisation d’opérations financières nécessaires et utiles à la réalisation de 
projets immobiliers 

 ■ Recherche d’investisseurs institutionnels et privés, récepteurs de rendements 
financiers à travers l’investissement en opérations immobilières 

 ■ Gestion des activités corrélatives pour le compte du client (négociations avec 
les parties adverses, parts contractuelles)

FINANCE D’ACQUISITION 

 ■ Recherches de solutions financières en support d’opérations de M&A et 
de leverage/management buy in/out (LBO/MBO/MB) et assistance dans 
l’assemblage de telles opérations

 ■ Gestion de l’opération pour le compte du client 

 ■ Négociations avec les parties adverses 

 ■ Parts Contractuelles

FONDS IMMObILIERS

Création de fonds immobiliers  pour le compte de nos clients dans le cadre d’une 
nouvelle vision de la propriété à travers les: 

 ■ Réorganisations stratégiques des actifs immobiliers et leurs éventuels dével-
oppements 

 ■ Diversification du profil de risque et rationalisation de l’actionnariat et son pas-
sage générationnel

 ■ Optimisation/rationalisation de la fiscalité





OBERON PARTNERS s.r.l.

CONTACTS

Corso Plebisciti, 9  -  20129 Milano, Italia
Tel. (+39) 02.745458  Fax. (+39) 02.91436963

www.oberonpartners.eu






