
NORCAP possède une grande expertise dans divers secteurs d'activité,
notamment dans les secteurs traditionnels tels que l'agroalimentaire, les secteurs
industriel et manufacturier, les produits de consommation, le transport, la
distribution et plusieurs autres.

SECTEURS

Fondée au début des années 1990, NORCAP se positionne aujourd'hui en tant que
partenaire de croissance stratégique transfrontalier pour les entreprises et les fonds
d'investissements du secteur privées. Ayant plus de 150 transactions à son
actif, NORCAP se spécialise en fusions & acquisitions et développement des
affaires pour le segment des moyennes entreprises.

FUSIONS &
ACQUISITIONS

RÉALISER VOTRE CROISSANCE PAR ACQUISITIONS & LES PARTENARIATS STRATÉGIQUES



MÉTHODOLOGIE

FUSIONS & ACQUISITIONS | Acquisition (Buy-Side)

NORCAP possède une expertise bien établie au niveau des acquisitions
stratégique et offre un processus d’exécution approfondi et complet. Grâce à
une équipe qualifiés et expérimentés, NORCAP est en mesure d’analyser le
marché afin de cibler et solliciter les meilleures opportunités et ainsi générer
d'excellent résultats pour nos clients.

ANALYSE SOLLICITATION VÉRIFICATION 
DILIGENTE TRANSACTION

L’équipe de NORCAP possède une vaste expérience professionnelle et
entrepreneuriale. Ayant nous-mêmes œuvré dans les opérations, nous
comprenons la réalité des entrepreneurs.

Ce qui nous distingue est la complémentarité de nos champs d’expertise, tant au
niveau de la finance, de la gestion, du développement des affaires que de la
stratégie et de la gouvernance des entreprises.

Étant axés sur l’atteinte de résultats, la majeure partie de notre rémunération est
basée sur la performance. Dans le but d’assurer l’optimisation de notre temps et
des résultats livrés à nos clients, nous sommes extrêmement sélectifs et assidus.

APPROCHE

PROFESSIONNELLE EFFICACE STRATÉGIQUE CONFIDENTIELLE

Notre équipe possède un vaste réseau d'acheteurs et d'investisseurs. De façon
très sélective NORCAP offre également des services pour la vente d'entreprises.

Contactez l’équipe NORCAP pour plus d’informations

CONTACTEZ-NOUS

FUSIONS & ACQUISITIONS | Vente (Sell-Side)

https://www.norcapglobalpartners.com/
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