
 
 
 

 
 

 
 
 

   

 

 

 
 
St-Grégoire, le 8 avril 2016, 

 

 
Gildas Griziaux prend la direction d’Ouest Ingénierie Financière 
 
Gildas Griziaux est nommé à la tête d’Ouest Ingénierie Financière (OIF), société de conseil en 
fusions-acquisitions. Commune aux Banques Populaires Ouest, Val de France et Aquitaine Centre 
Atlantique depuis janvier 2016, OIF accompagne les dirigeants d’entreprises du grand ouest de la 
France dans leurs problématiques de cession, de transmission et d’acquisition de sociétés. 
 

Une expertise dans les opérations « haut de bilan » 
La direction d’Ouest Ingénierie Financière SAS a été confiée à Gildas Griziaux, expert du conseil en 
opérations « haut de bilan »*. 
 

Agé de 42 ans, Gildas Griziaux est titulaire d’un DESS Banque-Finance. Après avoir commencé sa 
carrière en tant que consultant en actuariat, il s’est ensuite tourné vers le conseil en fusions-
acquisitions chez KPMG 
Corporate Finance à Paris 
de 2000 à 2007, puis chez 

CIC Ouest à Nantes jusqu’en 2013. Il prend 
ensuite la fonction de Directeur Adjoint Fusions-
Acquisitions chez CM-CIC Corporate Advisory, 
avant de rejoindre Ouest Ingénierie Financière 
en 2016. 

 
 

* Opérations de cession, de transmission et d’acquisition de sociétés, levée de fonds, … 
 

Ouest Ingénierie Financière : d’une marque reconnue à la structuration d’une société 
Lancée en 2011 sous la forme d’une marque à l’initiative de plusieurs Banques Populaires, Ouest Ingénierie Financière 
a été transformée en société en janvier 2016.  Une nouvelle étape dans la structuration de son activité qui lui permet 
de se positionner comme un acteur de référence dans la transmission de PME dans le grand ouest de la France.  
L’entreprise offre aujourd’hui à ses clients une large palette de services, allant de l’accompagnement de processus 
d’acquisitions ou de cession (totale ou partielle du capital à un industriel, à un financier ou une personne physique), à la 
réorganisation de capital ou l’organisation de levée de fonds, ... 
Elle intervient sur 27 départements du grand ouest et dispose d’une équipe composée d’une dizaine de professionnels 
avec des bureaux à Rennes, Saint-Quentin-en-Yvelines, Châteauroux, Niort et Bordeaux. 
Ouest Ingénierie Financière dispose à ce jour d’un portefeuille d’environ 50 mandats actifs et a conseillé depuis 2011 
près de 50 opérations de cession ou d’acquisitions de sociétés. 
 
 

« Ouest Ingénierie Financière propose à ses clients un 
accompagnement sur-mesure, quelle que soit l’opération 
envisagée (cession, croissance externe, …). Notre force réside 
dans notre parfaite connaissance du tissu économique régional, 
dans notre réactivité et notre capacité à optimiser chaque 
opération par la mise en place d’un processus structuré et 
cadencé et une stratégie de négociation adaptée. » 
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À propos de Ouest Ingénierie Financière 

Ouest Ingénierie Financière est une société de conseil en opérations de haut de bilan,  
commune aux Banques Populaires Ouest, Val de France et Aquitaine Centre Atlantique, 
accompagnant les dirigeants d’entreprises dans leurs problématiques de cession, de 
transmission et d’acquisitions de sociétés. 

Disposant d’une excellente connaissance du tissu économique régional, Ouest Ingénierie 
Financière est un spécialiste des PME et des transactions Small Caps.  

Ouest Ingénierie Financière dispose d’une équipe composée d’une dizaine de professionnels 
intervenant sur 27 départements du grand ouest de la France avec des bureaux à Rennes, 
Saint-Quentin-en-Yvelines, Châteauroux, Niort et Bordeaux. 

Pour plus d’informations : www.ouestingenieriefinanciere.fr 
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