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2021 - Une année record pour Cambon Partners
58 opérations réalisées pour un montant
cumulé de près de 4b€

Positionné dans le Top 5 des League
Tables des banques d’affaires

Paris, le 25 janvier 2022 : Cambon Partners, banque d’affaires des sociétés de
croissance, a réalisé une année 2021 particulièrement dynamique, avec le closing de
58 opérations pour un montant cumulé de plus de 3.9 milliard d’euros.
Dynamique soutenue de toutes les expertises
Dans la continuité des dernières années, Cambon Partners a connu une activité soutenue
sur l’ensemble de ses expertises, levée de fonds, LBO et M&A.
Cela se traduit comme suit :
Levée de fonds
• 17 opérations venture et growth avec un accroissement notable du ticket moyen de
20m€
• Capacité à mobiliser investisseurs financiers et industriels

LBO
• 19 opérations, majoritaires ou minoritaires, menées avec des PE d’envergure
(Charterhouse, Ardian, Eurazeo)
• Expertises Management Package et Debt Advisory renforcées

M&A
• 22 opérations
• Exécution cross border notable notamment auprès d’acquéreurs anglo-saxons
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Expertise sectorielle gage de fidélisation
Positionné depuis sa création sur les secteurs de croissance, Cambon Partners a développé
plusieurs expertises fortes, notamment dans le digital media, l’e-travel, l’IT Services et les
services financiers. Ces practices ont été renforcées en 2021 avec un accroissement des
transactions sur chacune d’entre elles.
Cette performance témoigne de la capacité à comprendre finement les enjeux sectoriels
de ses clients et les accompagner ainsi dans la durée. Cela induit un niveau de fidélisation
élevé et la multiplication des opérations avec ses clients entrepreneurs (Squad, Bimedia,
Artefact, Labelium, i-tracing).

Acteur reconnu
Fort de la dynamique sur les trois dernières années, Cambon Partners a obtenu plusieurs
distinctions en 2021 :
• Meilleure banque d’affaires midcap - PE Magazine
• #4 dans le classement des banques d’affaires (nbre de deals) par
Fusions-Acquisitions Magazine

Étoffement de l’équipe afin de soutenir la dynamique
Afin d’accompagner la hausse de son activité et renforcer sa capacité d’exécution, Cambon
Partners a accueilli en 2021 six nouveaux collaborateurs. Au vu du niveau d’activité anticipé
sur 2022, Cambon Partners poursuit les recrutements d’analystes, associates et VP.

À PROPOS DE CAMBON PARTNERS
Cambon Partners est une banque d’affaires spécialiste des entreprises de croissance.
Créée en 2003, l’équipe a conduit avec succès près de 350 transactions au travers de ses
bureaux de Paris, Londres, San Francisco et Pékin. Cambon Partners se classe chaque année,
parmi les acteurs M&A Midmarket les plus actifs en Europe (classements Thomson Reuters,
MergerMarket, Décideurs).

RÉCENTES PARUTIONS DANS LA PRESSE
• «Le BT américain est revenu aux niveaux de 2019» Déplacementspros.com, Janvier 2022
• «Cambon Partners se forge un nom dans la tech» Challeges, Décembre 2021
• «Le dual track ou la revanche du plan B» Maddyness, Novembre 2021
• «Un fonds de soutien au courtage» L’Argus de l’assurance, Octobre 2021
• «Quand la French Tech s’emballe : ces startups qui lèvent des fonds plusieurs fois par an» Maddyness
Octobre 2021
• «M&A, pas de répit pour les banquiers d’affaires» Private Equity Magazine, Septembre 2021
• «Les start-up qui s’adressent au grand public peaufinent leur propre modèle de financement»
Les Echos, Septembre 2021
• Et bien plus encore...
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