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ODERIS OUVRE UN BUREAU A BORDEAUX SOUS LA SUPERVISION DE HUGO PRIMAS ET
ACCELERE EN REGION

Après sa récente implantation à Nantes, le cabinet de conseil financier et opérationnel Oderis
poursuit son développement régional avec l’ouverture d’un bureau à Bordeaux.
Ce nouveau bureau qui sera dirigé par Hugo Primas ambitionne de couvrir l’ensemble de la
Région SudOuest de Bordeaux à Montpellier en passant par Toulouse.
Diplômé de l’EM Lyon, Hugo a démarré sa carrière en 2004 en audit financier chez PWC. Il rejoint
EY en 2008 et pilote de 2013 à 2020 le département Transactions Services d’EY en Nouvelle
Aquitaine.
Fort d’une expérience de près de 15 ans dans les métiers de la Transaction, Hugo accompagne
les entreprises locales et les fonds régionaux dans leurs projets d’acquisition, de cession et de
transformation.
Sur ces dernières années Hugo a réalisé une trentaine de missions par an qui visent à sécuriser
les décisions d’investissement de ses clients régionaux et a notamment accompagné Ceva Santé
Animale, DRT, Le Belier, Maïsadour, Acces Industrie, GT Solutions, Cheops Technology, Talis
Business School, IDEAL et Lauak.
Hugo ajoute « Oderis démontre depuis bientôt 15 ans sa capacité à se développer sur les activités
de Transaction Services. L’extension des offres du cabinet indépendant sur les métiers de la
Transformation et du Restructuring ainsi que la stratégie d’investissement dans les bureaux
régionaux en font aujourd’hui un acteur incontournable sur le marché du small&mid cap.

Je suis ravi de rejoindre ce projet entrepreneurial dans un cabinet dont l’agilité est parfaitement
adaptée au contexte actuel et à notre marché régional Sud-Ouest. »
Dorénavant, fort de sa présence à Paris, Lyon, Nantes et Bordeaux, Oderis affiche clairement
son ambition de se maintenir comme un acteur de référence du conseil financier et opérationnel
en France sur le segment du small&mid cap.
Selon Julien Passerat, fondateur d’Oderis, « Ces ouvertures coup sur coup font partie de la
stratégie d’Oderis de s’entourer des meilleurs professionnels du secteur désireux de participer à
une aventure humaine et entrepreneuriale au plus près des préoccupations de leurs clients qu’ils
soient entrepreneurs, dirigeants, investisseurs ou financeurs. Par ailleurs cette assise régionale
renforce cette notion de proximité qui est dans l’ADN d’Oderis depuis sa création en 2006. »
Avec ce nouveau développement, Oderis regroupe désormais 65 collaborateurs et 7 associés
répartis sur 4 bureaux (Paris, Lyon, Nantes et Bordeaux) et couvre les métiers de la Transaction,
du Restructuring et de la Transformation.
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