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Translink CF France annonce l’arrivée de Antoine TANGUY 
en tant qu’associé. 

 
Translink CF renforce son équipe et son expertise TMT en France avec le recrutement 
de Antoine TANGUY en tant qu’associé. Cette arrivée s’inscrit dans le cadre de la 
stratégie de développement soutenue de Translink CF, sur le territoire national et les 
opérations cross-border. 
 
« Ce nouveau recrutement confirme les fortes ambitions de développement de Translink 
CF, visant à ériger l’équipe parmi les acteurs majeurs du conseil M&A Smidcaps en 
France, pour le compte d’ETI, d’entrepreneurs-dirigeants et des fonds d’investissement. 
Nous allons d’ailleurs continuer à renforcer les équipes, à tous les niveaux », déclare 
Mathieu LEMESLE, associé de Translink CF France. 
 
Co-fondateur d’une start-up et bénéficiant d’une expérience de près de 15 ans en 
conseil fusions-acquisitions et levées de fonds, Antoine TANGUY a réalisé plus de 30 
opérations pour le compte de dirigeants-actionnaires, fonds de private equity et de 
groupes français ou internationaux.  
Diplômé du Master Finance de la Toulouse School of Management , Antoine a 
commencé sa vie professionnelle chez EY CF puis DC ADVISORY. En 2010, il co-fonde 
ZEGREENWEB, portail internet de contenus et de services dédié à l’écologie et au 
développement durable qui devient leader sur le marché français. Il intègre ensuite 
l’équipe fusions-acquisitions Technology Media Telecom de PWC CF à Paris en qualité 
de directeur puis rejoint ADVISO PARTNERS en tant que Directeur Associé en charge 
de l’activité Growth. 
 
Antoine vient aujourd’hui renforcer l’expertise de Translink CF sur le secteur TMT, avec 
un focus particulier sur les domaines IT Services et Software tout en étendant ces 
domaines technologiques vers le e-commerce ou les modèles digitaux.  
 
« Je suis fier et heureux de rejoindre Translink CF, une des rares banques d’affaires 
Smidcap capable de combiner une forte expertise sectorielle internationale avec une 
vraie proximité et un état d’esprit entrepreneurial. » confirme Antoine TANGUY. 
 
 

À propos de Translink CF France 
Translink CF France est une société indépendante de conseil en fusions et acquisitions qui 
offre à ses clients, groupes industriels, actionnaires familiaux et investisseurs financiers, une 
expertise en matière d’opérations de haut de bilan. 
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Translink CF France est un acteur de référence des fusions et acquisitions smidcap en France 
et à l’international, en tant que membre exclusif du réseau international Translink CF, présent 
dans plus de 30 pays. 
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