COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 29 mars 2019

Wingate, la banque d’affaires dédiée aux PME, annonce aujourd’hui l’ouverture d’un nouveau bureau
à Lyon. Ce deuxième bureau marque la poursuite du développement de la structure sur le territoire
français. Il souligne également la volonté des associés de consolider leurs relations de proximité avec
les acteurs économiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Créée en 2011, Wingate a fait le choix de se concentrer sur son activité de banque d’affaires il y a deux
ans. L’accompagnement sur-mesure et long-terme qu’elle propose aux PME lui ont forgé une place de
référence sur le marché parisien. Le bureau de Lyon témoigne de la volonté de la banque d’affaires
d’élargir ses activités à de nouveaux secteurs, avec toujours plus de souplesse et de réactivité.
Les 15 professionnels qui composent l’équipe parisienne sont répartis entre le pôle Capital
Développement, pour lequel un nouvel associé Pierre Chupin vient d’être nommé, et le pôle Situation
Spéciales qui a fait la réputation de Wingate ces dernières années.
La multiplication des accompagnements clients en province et plus précisément en région AuvergneRhône-Alpes, a entrainé le renforcement de cette équipe par un senior advisors, Bernard Liatti.

Bernard Liatti a un riche passé d’entrepreneur. A la tête du groupe Rossignol
pendant 10 ans et manager de transition accompli, ce pilote du retournement
d’entreprise a décidé d’unir ses forces aux équipes de Wingate dans l’idée de
relever un nouveau challenge et de mieux servir les intérêts des PME qui
gravitent dans la région.

Cette ouverture arrive au moment où les opportunités d’investissement sur la région Auvergne-RhôneAlpes sont en augmentation et Wingate s’appuiera sur ses partenaires préexistants pour participer au
dynamisme économique de la région.
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