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Meeschaert Capital Partners
DATE DE CRÉATION : 2015

REPÈRES

12, Rond-Point des Champs Elysées - 75008 Paris
Tél. : 01 83 75 50 00
Web : www.meeschaertcapitalpartners.com
Email : cebroussard@meeschaertcapitalpartners.com
> POLITIQUE D’INVESTISSEMENT :
- Types d’opérations : Transmission,
capital développement, financement de la croissance
(croissance externe, digitalisation/innovation).
- Valeur d’entreprise : 10-30 M€,
- Géographie : France, Europe

Retrouvez-nous sur
> MONTANT
DES INVESTISSEMENTS :
De 3 à 10 M€

> CE QUE NOUS RECHERCHONS
DANS UNE ENTREPRISE :
- Une stratégie de création de valeur
pertinente
- Projet de développement international,
stratégie d’innovation

> SECTEURS
DE PRÉDILECTION :
Multisectoriel

- Opportunités de croissance externe
- Une équipe de management expérimentée
et ambitieuse.

VALEURS : EXCELLENCE, ENGAGEMENT, TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ

PROF ILS

HERVE FONTA – Associé Gérant
Hervé Fonta a plus de 25 ans d’expérience dans le Private Equity.
Après une première expérience au sein d’Arthur Andersen, il a travaillé successivement
pour Chequers Capital et Edmond de Rothschild Capital Partners, avant de créer
Meeschaert Capital Partners.
Ingénieur de l’INSA de Lyon et HEC Entrepreneurs.

REGIS LAMARCHE – Associé
Régis Lamarche a une expérience de plus de 25 ans en capital-investissement. Après avoir commencé
sa carrière en 1989 en tant qu’auditeur au sein du cabinet Arthur Andersen, il a successivement
travaillé au sein de Charterhouse France, 21 Centrale Partners et a ensuite participé à la création de
Women Equity Partners, avant de rejoindre la société de gestion Capital Croissance en 2013.
Sup de Co Bordeaux.

DAMIEN DELVAUX – Directeur Associé
Damien a une expérience de 10 ans en capital investissement ; il a débuté sa carrière
au sein de EY puis Deloitte avant de rejoindre les équipes finance de Vinci.
Il a ensuite été directeur d’investissement au sein de Midi Capital avant de rejoindre
Meeschaert Capital Partners.
ESCP.

INVESTISSEMENTS

DES INVESTISSEMENTS RÉCENTS
FORMIND

Formind (CA 17 M€) est un
« Pure Player » du conseil
en cybersécurité. Le groupe
intervient sur toutes les
composantes nécessitant
un haut niveau d’expertise
(réflexions stratégiques,
analyses de risques, conformité,
architecture cloud, audits
techniques et réponses à
incidents, gestion de crise).

SAINES SAVEURS

Saines Saveurs (CA 40 M€)
est un groupe de
boulangeries traditionnelles
implantées à Paris, en région
Île-de-France et dans le Sud.
Le groupe détient et exploite
une trentaine de fonds de
commerce de boulangeries
qui portent pour la plupart
l’enseigne Saines Saveurs.

LE GROUPE
SÉQUENCES

Le Groupe Séquences
(CA 17 M€), présent dans
le Sud-Ouest, est un
fournisseur de solutions
d’équipement (solutions
d’impression, informatique, téléphonie, papeterie,…) pour le compte
de plus de 3000 PME.

MICROSTARS

Microstars (CA 6 M€) est
un groupe d’une trentaine
de micro-crèches
privées, essentiellement
implantées en région
parisienne.
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