COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Capzanine poursuit son développement européen
en ouvrant un bureau en Italie
Paris, le 8 avril 2019
Après l’Espagne en 2016 et l’Allemagne en 2017, Capzanine 1 continue de développer sa présence en Europe
en ouvrant un bureau en Italie fort d’une équipe dédiée de 3 personnes. Dirigée par Philippe Minard et
basée à Milan, cette équipe composée de Riccardo Dore et Tommaso Galletta sera responsable des
investissements de Capzanine dans les PME italiennes. L’équipe a également vocation à accompagner les
projets de développement transalpins des sociétés de portefeuille de Capzanine originaires de France,
d’Espagne ou d’Allemagne.
Cette nouvelle étape dans le développement de Capzanine en tant que société de gestion européenne
indépendante démontre le succès de son modèle dédié à l’investissement privé dans les midcaps. La
capacité de Capzanine à offrir des instruments de dette, de quasi-equity et d’equity minoritaire ou
majoritaire en font un interlocuteur privilégié des PME et ETI européennes. Ce marché étant par nature
fragmenté, la présence d’équipes locales pouvant établir des relations de proximité est clé. Ainsi, entre
2017 et 2018, le nombre de dossiers examinés par les bureaux de Capzanine à l’étranger a été multiplié
quasiment par trois.
Capzanine a déjà réalisé 4 opérations en Espagne au cours des deux dernières années, et a de plus déjà
réalisé une opération en Italie en janvier 2018 en accompagnant Céréa Partenaire dans la reprise de
Monviso, fabricant italien de biscottes.
Pour Laurent Bénard, Directeur Général de Capzanine : « L’Italie est un marché dynamique avec un tissu
de PME particulièrement vivace. Philippe Minard et son équipe nous apportent leur grande expertise de ce
marché. Nous sommes heureux de pouvoir conjuguer nos expertises pour contribuer à développer les
activités de Capzanine au niveau européen, avec un très fort potentiel dans le contexte actuel de
désintermédiation ».
Philippe Minard, responsable de la succursale italienne de Capzanine, complète : « La très grande
flexibilité des solutions que Capzanine propose permet de proposer aux entrepreneurs les réponses les plus
adéquates aux nécessités de financement de long terme. Nous sommes convaincus de l’attrait de l’approche
unique de Capzanine pour le tissu entrepreneurial italien et de l’intérêt de pouvoir proposer une plateforme
complète ».

Capzanine 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
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Biographies de l’équipe
Philippe Minard a débuté son parcours professionnel en 1992 auprès de
la Société Générale à Milan. Après une expérience chez Creditanstalt et
Arca Merchant, il a rejoint en 1998 le groupe italien Mediobanca. Il y
dirigea l’équipe de financements structurés jusqu’à fin 2005. Date à
laquelle il créa, avec son associé Andrea Cappuccio et le support de Bi
Invest et Intesa Sanpaolo, le fonds Mezzanove Capital dédié au marché
italien de la dette mezzanine. En 2013, l’activité de Mezzanove évolua
vers Emisys Capital, dont Philippe a été Managing Partner, fonds de
capital hybride (dette mezzanine et/ou equity minoritaire) qui a
accompagné avec succès la croissance de PME italiennes. Philippe Minard
est diplômé de l’Essec.
Riccardo Dore a débuté son parcours professionnel en 2012 comme
Account Manager chez ING Bank et a rejoint Emisys Capital au lancement
de son activité d’investissement en Septembre 2013.
Riccardo Dore est diplômé d'un M.Sc. en Finance de l’Université Luigi
Bocconi à Milan.

Tommaso Galletta a débuté son parcours professionnel en février 2016
chez Emisys Capital.
Tommaso Galletta est diplômé d'un M.Sc. en International Management
de l’Université Luigi Bocconi à Milan (Double Degree Program à Fudan
University – Shanghai).
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A propos de Capzanine

Créée en 2004, Capzanine1 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.
Plus d’information : http://capzanine.com Twitter : @capzanine
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