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Services de fusion
et acquisition

ROGER THIVIERGE

Fondée en 1985,
fournit des services spécialisés
de premier ordre aux entreprises françaises désirant
étendre leurs activités en Amérique du Nord au moyen
d’une acquisition stratégique. Grâce à notre réseau
nord-américain, notre professionalisme et notre expertise
financière, nos clients ont accès aux meilleures
opportunités et réalisent des transactions à plus grande
valeur ajoutée. De plus, nous offrons un service bilingue,
un pont culturel et un appui au montage financier et au
financement de la transaction.

Profil de carrière
Roger Thivierge apporte une expérience complète en fusions et acquisitions. Il a été très actif au sein
d’Almiria Capital, Miralta Capital et Private Equity Management Company, trois fonds de capital de
risque les plus respectés et reconnus au Canada. Il a travaillé sur tous les aspects de la gestion
de capital de risque. Il a contribué à la croissance des entreprises en portefeuille aux niveaux stratégique
et opérationnel.
Des entreprises telle que IPL Inc., Synergistics Industries, Twin Pak, M&R Plastics, Biax-International,
Bristol-Myers, Vulcan Packaging, Canadian Pacifie, Jannock et Rubbermaid ont eu recours à ses services.
Il a acquis une solide expérience en gestion à titre de président de la Cie de caoutchouc industriel
Associated et de Bastien Inc., directeur général de Plastiques Modernes et de Bennett Inc., directeur
d’usine de Thomas & Betts Canada et contremaître en production de la compagnie Ford du Canada
à Oakville, Ontario.
Il a obtenu un baccalauréat en commerce de l’Université McGill et une maîtrise en administration
des affaires de l’Université de York.
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