Arcéane, nomme Stéphane Aubin Président
Société de conseil indépendante spécialisée dans les opérations de fusionsacquisitions, de levée de fonds et d’ingénierie financière, dédiée aux PME (small caps),
Arcéane vient de nommer Stéphane Aubin, Associé depuis 2017, à la succession de
Hubert de Candé en tant que Président. Fort d’une présence régionale, nationale et
internationale, Arcéane souhaite encore renforcer ses équipes d’ici 2025.
Créateur du bureau de Paris-Ile de France d’Arcéane en 2009, Stéphane Aubin est consultant associé depuis
2017. Issu d’une grande école d’ingénieur, l’Ensimag à Grenoble, Stéphane Aubin a parfait sa formation en
Exécutive Master à HEC. Depuis près de 30 ans, il développe un tempérament d’entrepreneur, avec la
création puis la cession de son entreprise VOX et la gestion du marketing et du développement européen de
NMS. Entre 2001 et 2009, il pilote les fusions-acquisitions en France et en Europe du groupe Vinci Energie.
Enclin à l’écoute et à la compréhension psychologique des cédants et repreneurs, Stéphane Aubin aime
démontrer les potentiels de croissance de chaque entreprise qu’il accompagne.

25 consultants en 2025
Devenu spécialiste des questions de transmissions, d’acquisitions et de cessions d’entreprises, Stéphane
Aubin poursuit avec ambition le projet de développement d’Arcéane. Société de conseil indépendante,
Arcéane accompagne en effet les dirigeants de PME partout en France, quels que soient les domaines
d’interventions. Présent en Ile-de-France et en régions, Arcéane espère étoffer ses équipes pour parvenir à
25 consultants d’ici à 2025. « L’ambition est de renforcer l’approche multisectorielle au niveau régional,
national et international, tout en restant toujours au plus proche de nos clients », précise Stéphane Aubin.
Ainsi, les bureaux existants devraient s’enrichir de nouvelles recrues parmi des consultants seniors et
juniors. Après Paris, Lille, Bordeaux, Rennes et Lyon, de nouvelles ouvertures d’agences pourraient
également compléter le maillage territorial.

Un réseau international
Adhérent du réseau GCG (Geneva Capital Group) depuis 2020, Arcéane bénéficie désormais de la force d’un
groupement international de cabinets indépendants dans 60 pays, lui permettant de mettre en relation
acquéreurs étrangers potentiels et cédants français. « La croissance externe de sociétés étrangères va
s’accentuer en Europe, et notamment en France, en raison du Brexit », observe Stéphane Aubin.

À propos de Arcéane
Arcéane est une société de conseil indépendante spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions,
de levée de fonds et d’ingénierie financière, dédiée aux PME. Depuis 20 ans, Arcéane accompagne des
sociétés familiales, des dirigeants-actionnaires de PME-ETI et des entrepreneurs repreneurs. Arcéane
compte 14 professionnels et est implantée dans 5 régions en France (Paris, Lille, Lyon, Bordeaux,
Nantes)

