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ODERIS PROMEUT ET PASSE LE CAP DES 100 COLLABORATEURS  
 
Le cabinet promeut ses équipes en interne avec les passages d’une part de Nicolas Boucher et Norian Lebrot 

aux postes de Directeurs et d’autre part Lan Chau et Celia Robin en tant que Senior Managers.  

 

Nicolas Boucher, ingénieur Arts & Métiers, a commencé sa carrière en audit chez Mazars puis en contrôle 

financier chez Photonis. Il a intégré le pôle TS d’Oderis en 2015 et est intervenu sur plus de 100 opérations dont 

notamment les VDD de Babcock Wanson et de Magellan Partners. 

Norian Lebrot, diplômé de Grenoble EM, a commencé sa carrière en M&A chez DC Advisory puis en audit chez 

EY avant d'intégrer le pôle TS d’Oderis en 2015. Il a participé à plus de 90 opérations et a notamment collaboré à 

la prise de participation d’Activa dans le Groupe BSK Immobilier et a réalisé la VDD du Groupe Xerfi. 

Lan Chau, diplômée du Magistère Banque – Finance – Assurance à l’Université Paris Dauphine, a commencé sa 

carrière en Audit chez Deloitte puis en Private Equity chez APAX (ex EPF Partners) avant d’intégrer le pôle TS 

d’Oderis en 2016 (stagiaire en 2014). Depuis, elle est intervenue sur plus de 80 missions de due diligence et a 

développé une expertise forte principalement dans les secteurs Telecom, Education, Consumer et Contracting. 

Elle a notamment participé aux VDD du Groupe Foliateam et du Groupe La Coque de Nacre, ainsi qu’à la prise 

de participation de MBO Partenaires dans le Groupe IEF2I. 

Enfin Célia Robin, diplômée de l'EDC Paris Business School, a réalisé l'ensemble de sa carrière au sein d'EY 

avant de rejoindre Oderis en début d’année 2021 afin de participer au développement de l’offre Restructuring aux 

côtés de Philippe Héry.  

 

Julien Passerat commente « Nous sommes extrêmement fiers du parcours de ces 4 collaborateurs et de leurs 

grandes qualités professionnelles. Nous sommes également honorés qu’ils aient grandi au sein d’Oderis qui leur 

a donné le moyen d’exprimer leur talent. D’une façon plus générale, nous sommes fiers de la fidélité de nos 

équipes et nous sommes très soucieux de continuer à leur proposer un véritable cadre entrepreneurial afin de leur 

offrir des perspectives qui vont bien au-delà de leur rôle opérationnel. Dans cette démarche, nous avons mis en 

place un dispositif d’accès au capital dès le grade de manager.  

Nous continuerons ainsi à nous développer en adéquation avec nos valeurs fortes et entourés de professionnels 



investis et reconnus. Beaucoup de projets nous attendent sur des fronts opérationnels mais également sur des 

sujets d’identité et d’accompagnement. Nous souhaitons ainsi essayer de retenir nos talents féminins et d’essayer 

surtout d’en attirer davantage dans un métier encore très masculin. A ce jour, nos collaboratrices représentent 

30% de nos effectifs totaux.  

Nous continuerons aussi à soutenir des causes qui nous sont chères via des opérations de mécénat et à maintenir 

nos efforts constants pour valoriser le capital humain qui est la base même de notre métier ». 

 

Oderis compte aujourd’hui plus de 100 professionnels répartis sur 4 bureaux (Paris, Lyon, Nantes et Bordeaux) et 

est présent sur 4 practices que sont la Transaction, la Transformation, le Restructuring et l’Evaluation. En 2021, 

Oderis a réalisé plus de 300 missions sur l’ensemble de ses métiers.  
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