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LE CABINET FINEXSI CONSEILLE 
TRAD’PARTNERS (TPS) DANS SA CESSION A 
ANAIK  
 
 
Paris, le 21 janvier 2019 – La société Anaik, leader en France sur le secteur de cadeau promotionnel, 
annonce l'acquisition de Trad'Partners (TPS), son homologue basée à Hong Kong. Cette opération, pour 
laquelle les actionnaires de TPS ont choisi d’être conseillés par le cabinet Finexsi, spécialisé dans les 
métiers d’audit, d’expertise et de conseil financier, permettra à Anaik de poursuivre le développement 
de son portefeuille clients et d’étendre son champ d'action au Moyen-Orient et en Afrique.  
 
Basée à Villeneuve-d'Ascq près de Lille (Nord), Anaik intervient sur les marchés de la beauté, de la 
cosmétique, de la distribution et du transport aérien et collabore notamment avec Clarins, L'Oréal, 
LVMH Beauté, Pierre Fabre, Auchan, Air Caraibes et Singapore Airlines. Par ailleurs, elle a récemment 
ajouté une brique digitale à son offre, connectant des cadeaux créés sur mesure à des solutions 100 % 
digitales. 
 
Cette opération doit permettre à Anaïk et à TPS de poursuivre leur développement en capitalisant sur 
une couverture géographique plus large comptant sept bureaux (New York, Paris, Lille, Londres, Dubaï, 
Hong Kong et Shanghai) répartis dans cinq pays, un portefeuille étendu de produits (bagages, textiles, 
maison, électronique, bijoux, montres, boîtes, etc.), des services améliorés (conception respectueuse 
de l’environnement, co-emballage et solutions numériques), et une chaîne d'approvisionnement 
efficace. 
 
Errick Uzzan, Associé du cabinet Finexsi explique : « Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner les 
actionnaires de TPS dans la recherche d’un partenaire pertinent pour accompagner sa croissance. Cette 
opération va permettre aux deux sociétés de mettre en œuvre des synergies évidentes, et à Anaik de 
capitaliser sur la connaissance de Trad'Partners sur ses marchés. Par ailleurs, nous démontrons une 
nouvelle fois la capacité de Finexsi à accompagner nos clients dans leur développement, notamment à 
l’international. » 
 
Intervenant sur l’opération : 
 

▪ Conseil financier - cédant : FINEXSI (Errick Uzzan) 
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A propos de Finexsi l  
 
Fondé en 1997 par Olivier Péronnet, Finexsi est un cabinet d’audit, d’expertise et de conseil financier basé à Paris. 
Constitué de plus de 50 professionnels expérimentés, le cabinet a pour mission d’accompagner les entreprises, cotées 
ou non, et les fonds d’investissement dans la résolution de situations complexes nécessitant la mise en commun et la 
synergie des expertises, financières, juridiques et comptables, notamment pour des missions : 

- d’Audit, transactions & trustee,  
- d’Évaluation & d’attestation d’équité,  
- de Contentieux, d’arbitrage & de médiation  
- d’Analyse économique & financière.  
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Kristell Le Nadan (Citigate Dewe Rogerson) – 06.98.49.22.27 / kristell.lenadan@citigatedewerogerson.com  
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