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ODERIS LANCE UNE OFFRE EVALUATION ET RENFORCE SON BUREAU LYONNAIS 

 

Après le lancement de son offre Restructuring en mai 2020 et l’ouverture de 2 nouveaux bureaux 

en région en 2020 (Nantes et Bordeaux), Oderis lance une activité d’évaluation financière avec 

l’arrivée de Matthieu Bullion en tant qu’Associé. 

Ce diplômé d’HEC (promotion 2001) a rejoint EY en 2007 après 5 années d’expérience en M&A et 

en Corporate Finance chez Bryan Garnier et Close Brothers. Passé Associate Partner en 2015 il 

co-dirigeait depuis les activités d’Evaluation et de Modélisation chez EY Lyon.   

Fort d’une expérience de près de 20 ans dans les métiers de l’Evaluation financière, Matthieu 

accompagne les entreprises, les fonds d’investissement et les start-ups sur leurs différents enjeux 

d’Evaluation : attestations d’équité, management packages, conseil en levée de fonds, sorties 

d’actionnaires minoritaires (squeeze out), impairment tests, purchase price allocation (PPA) et 

revue de modèles financiers complexes. 

Sur ces dernières années Matthieu a réalisé une cinquantaine de missions par an qui visent à 

sécuriser les décisions stratégiques de ses clients. Il a notamment accompagné les fonds 

d’investissement Siparex et Aquasourça, ainsi que de nombreuses PME et ETI familiales ou des 

filiales de groupe.  

Matthieu ajoute « Oderis est aujourd’hui un acteur incontournable sur le marché du small&mid cap, 

et a démontré sa capacité à apporter à ses clients des conseils à forte valeur ajoutée sur son métier 

historique de Transaction Services, puis plus récemment sur les métiers de la Transformation 



 

 

 

et du Restructuring. L’offre Evaluation vient compléter la gamme de services actuelle, et je suis 

ravi de rejoindre une équipe en forte croissance, avec la volonté commune d’accompagner nos 

clients sur l’ensemble de leurs problématiques financières. » 

Selon Julien Passerat, fondateur d’Oderis, « Après notre déploiement en Région et en 

Restructuring sur ces 2 dernières années, notre ambition est de continuer à élargir notre offre de 

services afin d’apporter le maximum de conseil et de création de valeur à nos clients. Par ailleurs 

l’arrivée de Matthieu va permettre de continuer à renforcer notre présence dans la Région 

Lyonnaise même si le rayonnement de son offre couvrira toute la France. Le professionnalisme de 

Matthieu et sa grande expertise apportent un atout considérable à Oderis et nous permettent enfin 

d’offrir à nos clients cet accompagnement en évaluation qui complète parfaitement notre offre 

actuelle en transaction » 

Avec ce nouveau développement, Oderis regroupe désormais 85 collaborateurs et 8 associés 

répartis sur 4 bureaux (Paris, Lyon, Nantes et Bordeaux) et couvre les métiers de la Transaction, 

du Restructuring, de la Transformation et de l’Evaluation. 
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