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Une annb ne s'est pas encore ecoulk depuis la creation d'Aelios Finance que ce conseil est deja 
dote d'une reputation de premier plan : 13 deals en 1 an. Acieur devenu incontournable dans 
la plupart des dernieres levees de fonds technologiques, Aelios Finance, sous I'impulsion de ses 
fondateurs, ne cesse de s'ouvrir b de nouvelles pratiques dans le but de pouvoir accompagner les 
entrepreneurs dans I'ensemble de leurs problematiques. 

durplombant la place de la Madeleine, 
I@# bureaux d'Aelios Finance semblent 
ancore Inacheves. II faut dire que I'equi- 
pa rlunlssant Thibaut de Monclin, Pascal 
Marcler, Eric Felix-Faure, Jacques-Henry 
Plot, Jean-Denis Cornillot ou Alain Lostis, 
tout Juste rejoints par Patrick Vignaud, 
0 b pelne eu le temps de deballer les 
mtubles et de sortir les dossiers de leurs 
Irtons que le rythme mensuel de deux 

bouclages d'operations les a entralnes 
dens la plus vertueuse des tornades : le 
'ucchs I 

(11 professionnels du conseil, tous 
anelens entrepreneurs, reunis au cours 
dc lrur passage au sein de Chausson 
Plnance, font des technologies plus 
qulun mbtler, presque un mode de vie. 
La1 blogs de Pascal Mercier et d'Alain 
L~atls sont ainsi parmi les plus lus de la 
P~ACI st II n'est pas rare qu'un entrepre- 
naur prenne contact aveg eux par ce 
blnll, Chacun des associes est maitre de 
Ion propre univers mais chacun ne jure 
qua par le travail du groupe. 
La chefs d'entreprises technologiques, 
toujours davantage familiarises aux pro- 
bllmatlques des levees de fonds, sont 
aanslbles A cette combinaison de pro- 
hsslonnalisme et de passion. Fruits de 
Iaur experience, pres d'une quinzaine 
d'opdrations ont deja et4 realisees en 
rnolns d'un an et viennent s'ajouter a la 
centalne d10p6ration5' que les associes 
avalent d6jA bouclees auparavant. 
S'II a Et4 decide que, des le debut de 
cette start-up, chaque associe suivrait 
son dossier de bout en bout, s'investis- 
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sant grandement dans I'ensemble des 
kapes, la regle a depuis evolue vers le 
bin6me. Moins rentable en apparence, 
les associes s'appuient sur le track record 
d'Aelios Finance pour demontrer I'effi- 
cacite de la confrontation permanente 
des idees. 

Apres s'etre d'emblee impose comme un 
(( Label D dans I'accompagnement des 
dirigeants dans les processus de levees 
de fonds, tout en continuant de se con- 
centrer sur trois secteurs : Technologie- 
Medias-T6l6coms1 Sante-Biotechnologies 
et PME en croissance, Aelios Finance 
s'attaque aujourd'hui aux operations de 
fusions-acquisitions et de LBO. Le con- 
seil vient par ailleurs de recevoir I'agre- 
ment listing sponsor et se positionne 
sur Alternext avec la venue de Patrick 
Vignaud, a I'origine des introductions en 

bourse d'ActivCard et de Netgem. 

Pouvoir accompagner le client depuis 
I'amorgage jusqu'i I'introduction en 
bourse. Le modele est seduisant et le 
conseil se donne les moyens pour y 
parvenir avec succes. Les investisseurs 
ne sty sont pas trompb et plebiscitent 
les dossiers estarnpilles Aelios Finance 
qui se (( retrouvent d'embl4e sur le haut 
de la pile >). L'idee d'un label de qualite 
revient. La tr6s forte selection en amont 
des dossiers, la comprehension de ceux- 
ci, I'engagement sans faille aux c8tes de 
I'entrepreneur sont sans doute les cles 
de la reussite actuelle d'Aelios Finance. 
Engages dans le developpement des 
activites de conseil en LBO et en M&A, les 
associes sont desormais devant leur pre- 
mier virage et se doivent de confirmer 
leurs succes initiaux. 
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