COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Capzanine renforce ses équipes
Paris, le 16 octobre 2018

Capzanine 1 - société de gestion européenne indépendante spécialisée dans l’investissement privé –
annonce :
•

L’arrivée au 18 juin 2018 de Céline Gainet en tant que Directrice juridique (General Counsel)

•

L’arrivée au 1er octobre 2018 d'Olivier Elmalek en tant qu’Associé de Capzanine Situations
Spéciales

•

La nomination au 1er septembre 2018 de Bruno Bonnin, Directeur, en tant que Directeur
Associé

Pour Laurent Bénard, Directeur Général de Capzanine, « ces nominations de profils expérimentés
répondent à notre volonté de renforcer les expertises de Capzanine à un moment de développement
fort de l'entreprise : nous avons financé 19 entreprises depuis le début de l’année et réalisé nos
premières opérations en Allemagne et en Espagne ».
Le Groupe compte désormais 42 collaborateurs répartis en France, en Allemagne et en Espagne.

Parcours
Céline Gainet est avocate aux Barreaux de Paris et de Californie. Diplômée de UCLA Law School (Master
of Laws) et de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Doctorat en Finance, Master de Droit des
affaires et fiscalité, Master en économie-gestion en partenariat avec HEC), elle a exercé pendant 10
ans au sein de cabinets américains de premier plan (Tier 1), Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
et Paul, Hastings, Janofsky & Walker LLP où elle s’est spécialisée sur les problématiques de M&A et de
corporate governance pour les entreprises internationales cotées et non cotées.
Enseignant-chercheur à Sorbonne Université, elle est également Fondatrice et Présidente du UCLA
Club of France, association regroupant les UCLA alumni présents en France des différentes écoles de
UCLA (business school, law school, etc.).
Olivier Elmalek débute son parcours professionnel en 1997 au sein des départements «
Restructuration d'entreprises » des cabinets Deloitte puis PwC. En 2002 il assure, en qualité de
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Directeur Financier, le redéploiement du Groupe Spatz spécialisé dans la fabrication de lingerie
féminine. En 2006, il fonde le département « Restructuration d'entreprises » du cabinet de conseil
financier Accuracy. En 2007, il co-fonde le fonds d'investissement Vermeer Capital, spécialisé dans le
redressement d'entreprises sous performantes. Depuis 2010, il a repris et redressé avec succès deux
sociétés sous-performantes (BTP et Retail), au sein desquelles il est respectivement administrateur et
président. Olivier Elmalek est diplômé de Paris Dauphine (MSG).
Bruno Bonnin a débuté son parcours professionnel en 2006 en tant qu’ingénieur dans l’industrie
automobile. Il devient ensuite analyste au sein de Perfectis Private Equity puis rejoint Capzanine en
2009 en tant que chargé d’affaires. Bruno Bonnin est diplômé de l'Ecole Centrale de Lyon et titulaire
d'un MSC Finance Internationale à HEC.
Contact Presse
Anne-Sophie Gentil - Kaïros Consulting
asgentil@kairosconsulting.fr
Tél. +33 (0)6 32 92 24 94
@AS_Gentil @KairosConsult

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 qualité́ 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 : Horizon Software, Recommerce, MBA, Monviso

Plus d’information : http://capzanine.com Twitter : @capzanine

