
 

 

 
 
 

Euromena Consulting et Grant Thornton s’associent 
pour développer une offre « carve-out » 

 
 

• Grant Thornton complète son offre « Conseil Financier » avec l’appui d’Euromena Consulting 
afin de couvrir la totalité des enjeux de carve-out : préparation, optimisation et mise en place. 
 

 
Lundi 6 mai 2019. Euromena Consulting, cabinet de conseil spécialisé dans les processus de détourage et 

d’intégration et Grant Thornton, groupe d’Audit et de Conseil en France et dans le monde, décident d’unir 

leurs expertises lors de situations de carve-out. L’objectif est de couvrir toutes les étapes du processus de 

détourage en France et à l’international.  

 

Avec le soutien d’Euromena Consulting, Grant Thornton complète son offre « Conseil Financier » à 

destination des entreprises et fonds d’investissement. Grant Thornton a désormais les capacités pour 

accompagner ses clients (i) sur des opérations carve-out lors d’acquisitions ou de cessions et (ii) post deal pour 

la mise en place opérationnelle du carve-out. 

 

Une première mission conjointe déjà menée 

 

Grant Thornton et Euromena Consulting ont initié avec succès leur collaboration lors d’une première 

mission conjointe pour Constellium en 2018. Constellium a cédé certains actifs à Novelis dans une de ses 

usines européennes pour environ €200m. Grant Thornton et Euromena ont assisté Constellium dans le 

détourage de certaines infrastructures et fonctions supports qui ont été apportées dans une Joint-Venture 

qui servira les deux parties.  

 

Cette collaboration s’est poursuivie depuis pour d’autres clients avec notamment une mission de carve-out 

sur des actifs industriels en Europe et en Asie au cours du second semestre 2018.   

 

Fayçal El Darwiche, Fondateur Associé d’Euromena Consulting : « Grant Thornton est une référence 

mondiale sur les métiers de l’Audit et du Conseil. Nous sommes ravis de déployer nos expertises 

de concert avec un acteur puissant qui va nous permettre d’accroitre notre zone d’intervention 

auprès de nouveaux acteurs internationaux ».    

 

Grégory Volpi, Associé au sein du département Transaction Advisory Service de Grant Thornton : « Notre 

volonté est de délivrer une offre complète de la due diligence au post deal tant en France qu’à 

l’international. Avec l’appui des équipes expérimentées d’Euromena Consulting, nous complétons 

notre palette de services en offrant à nos clients une nouvelle offre à forte valeur ajoutée ». 

 

 

 

 

 



Pour plus d’informations, contactez : 
 
Agnès de Ribet 
Directrice du Marketing et de la Communication 
T 01 41 25 86 72 
E agnes.deribet@fr.gt.com 

Loïc Djaffardjee 
Chargé des relations media 
T 01 41 25 85 65 / 06 49 92 29 28 
E loic.djaffardjee@fr.gt.com 

 
 
Faycal El Darwiche 
Fondateur Associé d’Euromena Consulting 
T +33 6 43 21 98 88 
E f.eldarwiche@euromenaconsulting.com  
 
 
A propos de Grant Thornton France 
 
Grant Thornton, groupe d’Audit et de Conseil, rassemble en France 1 800 collaborateurs dont 108 associés et directeurs associés 
dans 23 bureaux, en se positionnant sur 5 métiers : Audit, Expertise Conseil, Conseil Financier, Conseil Opérationnel & 
Outsourcing et Conseil Juridique et Fiscal. 
 
Grant Thornton accompagne les entreprises dynamiques (sociétés cotées, entreprises publiques et privées) pour leur permettre de 
libérer leur potentiel de croissance, grâce à l’intervention d’associés disponibles et impliqués, épaulés par des équipes délivrant une 
expertise à très haute valeur ajoutée. 
http://www.grantthornton.fr/ 
  
A propos de Grant Thornton International  
 
Grant Thornton International Ltd, groupe leader d’Audit et de Conseil, est un réseau intégré et indépendant, rassemblant plus de 
53 000 collaborateurs dont 3 535 associés implantés dans 135 pays. La puissance de notre organisation internationale nous permet 
de mobiliser des équipes multiculturelles et de répondre aux problématiques de nos clients de manière globale, garantissant ainsi 
les mêmes standards de qualité, de risk management, de process et d’excellence, partout dans le monde. 
Les membres de Grant Thornton International Ltd constituent l’une des principales organisations d’Audit et de Conseil à travers 
le monde. Chaque membre du réseau est indépendant aux plans financier, juridique et managérial. 
www.gti.org  

A propos d’Euromena Consulting  

 

Euromena Consulting est un cabinet de conseil fondé en 2006, et dispose aujourd’hui de bureaux à Paris, Beyrouth et Dubai. Le 

cabinet regroupe 35 consultants et travaille pour de grands groupes à l’international tels que Solvay – Rhodia en Europe, Orange en 

Afrique ou encore Engie au Moyen-Orient.  

 

Les équipes d’Euromena disposent d’une expertise poussée sur les aspects opérationnels et stratégiques des deals, en 

complémentarité avec un « core business » TS, incluant la revue stratégique et l’acquisition screening, les processus de détourage et 

d’intégration (Carve-Out & Post Deal), ainsi que le PMO et les Programmes de Transformation. 

https://euromenaconsulting.com/?lang=fr  
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