COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Capzanine annonce deux nominations
et renforce l'expertise de ses équipes

Paris, le 27 mars 2018

Capzanine1 - société de gestion européenne indépendante spécialisée dans l’investissement privé –
annonce la nomination de Clément Colin en tant que Directeur de Participations et d'Emmanuel Fournial
en tant que Chargé d'affaires senior pour accompagner sa croissance.

Pour Laurent Bénard, Directeur Général de Capzanine, « ces nominations traduisent le renforcement de
l'expertise de nos équipes, pour mieux accompagner nos clients PME et ETI dans un contexte de fort
développement de l'activité de Capzanine. L’entreprise compte désormais 34 collaborateurs répartis en
France, en Allemagne, en Espagne et prochainement en Italie. Capzanine a réalisé 12 recrutements en
2017 ».

Parcours
Clément Colin a débuté son parcours professionnel en 2013 en tant qu'analyste chez Duke Street. Il a
ensuite rejoint Capzanine en tant que chargé d'affaires. Clément Colin est diplômé de l'EDHEC Business
School.
Emmanuel Fournial a débuté son parcours professionnel en 2015 en tant que chargé d'affaires chez
Capzanine. Il est diplômé de l'ENSAE Paristech et de HEC Paris.
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1Capzanine

est le nom commercial d’Atalante SAS, société de gestion de portefeuille agréée le 29/11/2004 par l’AMF sous le
numéro GP-04000065

A propos de Capzanine
Créée en 2004, Capzanine est une société de gestion européenne indépendante, spécialisée dans l’investissement
privé. Capzanine accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son savoir-faire financier
et industriel pour conduire avec succès des phases de transmission ou de développement. Capzanine fournit aux
PME/ETI des solutions de financement long terme flexibles. Capzanine investit, selon les cas, en qualité d’actionnaire
majoritaire, minoritaire et/ou en dette privée (mezzanine, unitranche, dette senior) dans des entreprises non cotées
sur les segments small et mid-caps, valorisées entre 30 et 400 M€. Généraliste, Capzanine accompagne plus
particulièrement des entreprises fortement créatrices de valeur dans les secteurs de la santé, la technologie,
l’agroalimentaire et les services. Basée à Paris et dirigée par ses associés, Capzanine dispose aujourd’hui de 2,5Mds€
d’actifs sous gestion. Parmi ses derniers investissements : Recommerce, MBA, Monviso…
Plus d’information : http://capzanine.com Twitter : @capzanine
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