
MBA CAPITAL conseille les actionnaires de Grenadines & Cie dans 

leur cession à N2LT Partners  

 

 

 

 

 

La société Grenadines, dirigée depuis près de 20 ans par ses deux 

fondatrices, est spécialisée dans la communication dédiée à l’immobilier 

professionnel et résidentiel. En véritable agence « 360° », elle conçoit les 

stratégies de communication et réalise tous les supports de communication 

propres à ce secteur, outils web dont des sites internet, presse, affichage, 

marketing direct, brochures, espaces de vente… Par la qualité et l’originalité de 

ses réalisations, la société s’est construite une forte notoriété et s’impose 

désormais comme un acteur majeur de ce segment. 

 

N2LT Partners  
 

N2LT Partners est un « Family Office », qui investit à la fois dans des projets 

fonciers immobiliers en vue de programmes résidentiels et/ou de bureaux, mais 

également dans des sociétés (PME/PMI) françaises présentant un potentiel de 

croissance. 

 

Bien qu’ouvrant le capital de leur Société, les deux fondatrices conservent leur 

fonction de direction générale et leur rôle d’actionnaire, puisqu’elles investissent 

au côté de N2LT Partners dans la holding de reprise.  

 

L’arrivée de ce groupe familial au capital de Grenadines, va lui permettre de 

poursuivre et accélérer son développement, notamment sur des axes 

stratégiques tel que le digital. 

Paris - Lyon - Marseille - Bordeaux - Caen - Lille - Mulhouse - Rennes - Strasbourg  

  MBA CAPITAL en quelques mots 

 

MBA CAPITAL regroupe 20 professionnels du conseil en opérations de haut de bilan 

qui accompagnent le chef d'entreprise dans toutes ses opérations financières : 

cession de titres, levée de fonds, croissance externe, évaluation d’entreprise.  

 

MBA CAPITAL intervient sur le segment des Small & Mid Caps. 

 

MBA CAPITAL est membre fondateur du réseau : 

MBA CAPITAL  

PARIS 
 

8 rue Halévy 

75009 Paris 

01.42.65.10.09. 
contact@mbacapital.com 

 

www.mbacapital.com 
 

www.m-a-worldwide.com 
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