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Bucéphale Finance fait évoluer son organisation et promeut deux nouveaux associés 
 

  
 

Paris, le 22 juin 2015 
 

 
Bucéphale Finance, société indépendante spécialisée dans le conseil financier, 
annonce la nomination de deux nouveaux associés aux côtés de Jean-Marc Forneri et 
Luc Demarre. 
 
Dans un contexte durablement porteur pour les opérations de M&A, Bucéphale Finance 
fait évoluer son organisation sans changer le business model qui fonde sa réputation 
auprès des actionnaires et dirigeants d’entreprises depuis sa création en 2004.  
 
David Orban, 35 ans, et Romain Petit, 33 ans, sont nommés Associés aux côtés de Jean-
Marc Forneri, Président Fondateur et Luc Demarre, Associé Fondateur, qui ont souhaité 
privilégier des promotions internes de collaborateurs partageant la philosophie et 
l’approche unique et personnalisée du conseil financier de Bucéphale Finance.   

 

 David Orban a rejoint Bucéphale Finance en 2007. Depuis 8 ans, il a exécuté et 

contribué à l’origination d’un grand nombre de transactions pour de grands 

corporates, des holdings familiaux et des fonds d’investissement dans divers 

secteurs comme la chimie, l’industrie parapétrolière, la grande distribution, les 

loisirs, le tourisme, l’agroalimentaire ou les cosmétiques. Avant de rejoindre 

Bucéphale Finance, David a été pendant trois ans Auditeur financier chez Ernst & 

Young à Paris. David est titulaire d’un DESS Affaires Internationales et d’une 

Maîtrise des Sciences de Gestion de l’Université Paris Dauphine.  

 

 Romain Petit a débuté sa carrière en 2006 au sein de l’équipe M&A Midcap d’HSBC à 

Paris, où il a participé à l’exécution de transactions nationales et internationales plus 

particulièrement dans les secteurs de la distribution, de la santé et des services aux 

entreprises. Il a rejoint les équipes de Bucéphale Finance en 2010  et a accompagné 

au cours des 5 dernières années des grands corporates, des groupes familiaux et des 

fonds d’investissements dans leurs opérations de fusions acquisitions dans les 

secteurs de la distribution, de l’industrie, de l’agro-alimentaire et des services aux 

entreprises. Romain est titulaire d’un Master en Management et Finance de 

l’EDHEC.   
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Leur nomination répond par ailleurs aussi à l’émergence d’une nouvelle génération de 
dirigeants auprès desquels Bucéphale Finance intervient en tant que conseil dans le 
cadre d’opérations financières stratégiques. David Orban et Romain Petit seront, en 
outre, chargés de développer les relations avec les fonds d’investissement.  
 
« Avec la nomination de Romain et David, nous pérennisons notre positionnement de 
conseil indépendant et privilégié des chefs d’entreprise dans un contexte qui requiert 
plus que jamais créativité, efficacité et relations de confiance » affirme Jean-Marc 
Forneri.  
 
Bucéphale Finance étoffe également ses équipes d’exécution avec le recrutement de 
quatre banquiers portant ainsi l’équipe à une quinzaine de personnes.  
 
En 2014, Bucéphale Finance a par ailleurs renforcé ses capacités d’intervention 
internationale dans le conseil aux entreprises françaises souhaitant se développer au 
Moyen-Orient et plus particulièrement en Arabie Saoudite avec la nomination de Kacy 
Grine, Conseiller Spécial de Bucéphale Finance pour le Moyen-Orient et l’Afrique. 
Bucéphale a notamment conseillé CDC International Capital dans la signature d’un 
protocole d'accord avec Kingdom Holding Company (KHC) pour créer un fonds 
d'investissement commun destiné à favoriser l'implantation des entreprises françaises 
en Arabie Saoudite et CIS dans le cadre d’un accord avec le groupe familial Al Zamil en 
vue de la création de la co-entreprise CIS Saudi Arabia. 
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