
ÉTUDE DE CAS DFIN

Comment nous avons 
aidé une société de 
biotechnologie 
basée à Cambridge à 
accélérer son 
introduction 
en bourse.



APERÇU DE LA SOCIÉTÉ

Abcam identifie, développe et fournit des réactifs biologiques de haute 
qualité et des outils pour la découverte de médicaments, le diagnostic et 
la recherche fondamentale. Fondée en 1998 à Cambridge, Abcam a pour 
objectif d’aider les scientifiques à accomplir leur mission plus rapidement.

2/3
des scientifiques dans le monde 
sont approvisionnés par Abcam.

110 000
produits sont distribués pour la recherche 
de cibles protéiques à l’international.

1 100
salariés travaillent pour 
Abcam dans le monde entier.

Plus de 400
Leurs produits proviennent de 
plus de 400 partenaires.



Trouver la data 
room électronique 
appropriée pour 
leur introduction 
en bourse
Désireuse de réaliser son introduction en bourse sous quatre mois, 
Abcam recherchait une data room pouvant être mise en place 
rapidement et offrant une plate-forme ergonomique pour permettre à 
toutes les parties d’accéder à de nombreux documents de manière 
fluide.

Pour Abcam, Venue était le choix évident.

L’ENJEU



LA SOLUTION

EFFICACITÉ
Installation et intégration rapides des administrateurs.

ASSISTANCE 24H/24, 7J/7 ET 365 JOURS PAR AN
Assistance à la demande disponible 24h/24, 7j/7 et 365 jours par 
an partout dans le monde, assurée par des experts de confiance.

EXPÉRIENCE UTILISATEUR
Expérience utilisateur intuitive permettant aux différents 
partis impliqués de naviguer facilement sur la plate-forme.

La data room qui 
accélère les 
transactions
Venue a aidé Abcam à accélérer son processus d’introduction en bourse 
grâce à son :

Cheapside House
138 Cheapside House
London EC2V 6BJ
+44 203 047 6100



« En tant qu’entreprise agile, 
audacieuse et innovante, nous avions 
besoin d’un fournisseur qui nous 
corresponde et nous aide à atteindre 
notre objectif ambitieux d’entrer en 
bourse dans un délai de 4 mois.
DFIN a relevé le défi avec brio et 
nous a accompagnés en assurant un 
processus sans heurts du début à la 
fin. »

MARC PERKINS
Directeur juridique et secrétaire de la société chez Abcam.



La data room 
électronique conçue 
pour les transactions

DÉMARREZ SUR-LE-CHAMP

Lorsque vous avez besoin d’une data room rapidement, 
Venue vous permet de démarrer en quelques minutes.

AUTORISATIONS PAR COUCHES

Les autorisations avancées garantissent que seuls les 
utilisateurs autorisés peuvent afficher, imprimer et mettre 
à jour des fichiers et des dossiers.

FACILE À UTILISER

Une interface intuitive qui facilite la demande, l’examen, 
la navigation et le téléchargement des données.

TÉLÉCHARGEMENTS RAPIDES DE DOCUMENTS

L’optimisation des vitesses de chargement et de 
téléchargement permet de soumettre et de récupérer 
des documents rapidement et facilement.

ASSISTANCE 24H/24, 7J/7 ET 365 JOURS PAR AN

Venue dispose de chefs de projet experts qui sont 
disponibles pour vous aider à tout instant, où que vous 
soyez.



Contactez-nous.
DFINSolutions.com

15-17 Rue Scribe
75 009 Paris
France
+33 1 53 45 19 00

Asie Pacifique : +852 2522 3803
Amérique latine : +55 11 3031 6327
EMOA : +44 203 047 6100


