Nous investissons
dans des entreprises
et les accompagnons
dans leur croissance.
Partenaire actif aux côtés
des dirigeants, 21 Invest soutient
des entreprises basées en Italie,
en France et en Pologne au travers
de sociétés de gestion locales
et les accompagne dans une
nouvelle étape de développement.

Au cours des 28 dernières années,
21 Invest a réalisé plus de 105
investissements sur le mid-market.
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21 Invest France
« Nous investissons dans des entreprises et les accompagnons dans leur croissance. »

DATE DE CRÉATION : 1998

REPÈRES

9, avenue Hoche - 75008 Paris
Tél. : 01 56 88 33 00 - Fax : 01 56 88 33 20
Web : www.21invest.com
Email : info@21centralepartners.com
> POLITIQUE D’INVESTISSEMENT :
Actionnaire actif aux côtés des dirigeants,
21 Invest soutient des entreprises basées en
France, Italie et Pologne et les accompagne
dans une nouvelle étape de développement.
Au cours des 29 dernières années, 21 Invest
a réalisé plus de 105 investissements.

Retrouvez-nous sur

21 Invest

> SECTEURS DE PRÉDILECTION :
- Santé
- Technologie & Software
- Services BtoB

> CRITÈRES D’INVESTISSEMENT :
- Marché attractif
- Business model résilient
- Potentiel de croissance et de cash flow démontré
- Capacité à se développer à l’international
- Capacité d’innovation
- Sensibilité ESG, potentiel à créer une valeur partagée
au sein de son écosystème

PROF ILS

VALEURS : EXCELLENCE, ENGAGEMENT, TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ
FRANÇOIS BARBIER
Managing Partner & CEO
François Barbier a rejoint 21 Invest France à sa
création en 1998. D’abord Membre du Directoire,
il est promu Directeur Général Délégué en 2017
et nommé CEO en mai 2019. Il est diplômé de KEDGE Business School
et membre de la Société Française des Analystes Financiers.

STÉPHANE PERRIQUET
Managing Partner & Deputy General Manager
Stéphane Perriquet a rejoint 21 Invest France en 2001, est
devenu Managing Partner en 2011 puis Directeur Général
Délégué en mai 2019. Auparavant, il a passé 5 ans chez
Siparex Private Equity après avoir travaillé comme contrôleur financier chez
BFI-IBEXSA et comme auditeur chez KPMG. Stéphane Perriquet est diplômé de
Neoma Business School.

FABRICE VOITURON
Managing Partner
Fabrice Voituron a rejoint 21 Invest France en 2012,
est devenu Partner en 2016 puis Managing Partner en
mai 2019. Auparavant, il a passé plus de 10 ans chez
Omnes Capital après avoir travaillé en tant qu’Analyste chez CLAM Private
Equity et chez BNP Cardif. Fabrice Voituron est titulaire d’un Master en Ingénierie Financière obtenu à l’IAE Gustave Eiffel Paris XII.

ANTOINE VIGNERON
Partner
Antoine Vigneron a rejoint 21 Centrale Partners en 2007 et est
devenu Partner en 2016. Auparavant, il a passé cinq ans chez
PwC, où il est intervenu sur de nombreux audits d’acquisition
pour des fonds d’investissement. Antoine est diplômé de l’école d’ingénieur INSA
Lyon. Il est également titulaire d’un Master spécialisé en Finance à l’ESSEC Paris.

INVEST ISSEMENTS

EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
LANDANGER

Le groupe
Landanger produit et
commercialise des
instruments chirurgicaux et en assure
la maintenance.
Il bénéficie d’une
position établie
en France, mais
également d’une
présence à l’international renforcée
aux côtés de 21.

LV OVERSEAS

LV Overseas est un
commissionnaire de
transport avec une
gamme complète de
services : logistique,
stockage, groupage,
chargement des
marchandises, formalités
administratives et douanières. Le cœur d’activité
se situe en Outre-mer
et, accompagné par 21,
le groupe élargit son
maillage géographique.

FMA
ASSURANCES

FMA Assurances
est un courtier
multi spécialiste
en assurances qui
conçoit, distribue et
gère des produits à
destination des particuliers. 21 a pour
but de renforcer la
position du courtier
et développer l’offre
sur de nouveaux
marchés de niche.

PRODUCTLIFE
GROUP

ProductLife Group est
expert de la gestion
externalisée des affaires
réglementaires et de
la pharmacovigilance
pour laboratoires
pharmaceutiques.
21 soutient le groupe
dans la poursuite
de sa stratégie
d’internationalisation et
de diversification sur des
métiers connexes.

DL SOFTWARE

DL Software est un éditeur
de logiciels verticaux
destinés aux PME. Le
groupe bénéficie de
positions de premier plan
sur chacun des quatre
métiers adressés : Retail,
Santé, Négoce et Tourisme.
21 accompagne l’éditeur
dans la constitution
d’un portefeuille varié
de logiciels métiers par
croissance organique et
externe.
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