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MEESCHAERT CAPITAL PARTNERS  
UNE EQUIPE EXPERIMENTEE DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES DIRIGEANTS 
 
 
 
Le groupe Meeschaert a dévoilé le 2 décembre dernier sa nouvelle activité de private 
equity avec le lancement de son premier fonds : Meeschaert Private Equity Fund. Ce 
fonds de capital investissement a pour vocation à lever 150 millions d’euros dans les 
PME françaises pour les soutenir dans leur transformation, en particulier à 
l’international, avec une approche responsable et une forte préoccupation de la 
dimension humaine des entreprises.  
 
Un mois après, Meeschaert Capital Partners revient sur son organisation ainsi que sur 
la constitution de son équipe.  
 

 
L’équipe de Meeschaert Capital Partners, société de gestion spécialisée dans le capital 

transmission et le capital succession (fonds buy-out sur le segment lower mid cap français), 

dirigée par deux associés gérants, Hervé Fonta et Geoffroy de Chézelles, se compose à ce 

jour de :  

| Jérémie Falzone, directeur de participations au sein de Meeschaert Capital Partners. Il a 
passé 7 ans chez Argos Soditic comme directeur de participations, après avoir débuté sa 
carrière au sein de l’équipe M&A de Sagem Défense Sécurité (Groupe Safran). Jérémie 
est diplômé de l’ I.E.P. de Paris et d’HEC Paris. 

| Alexandre Conraud, chargé d’affaires. Après une première expérience au sein de la 
Compagnie Financière Edmond de Rothschild, il a travaillé dans l’équipe Transactions 
Services de PwC. Alexandre est diplômé de l’EM Lyon. 

| Kenza Moumni, chargée d’affaires, après une première expérience au sein 
d’EuroTitrisation. Kenza est diplômée d’un Master finance d’entreprise de Paris IX-
Dauphine.  

| Jean-Baptiste Peninon, directeur financier et administratif au sein de Meeschaert Capital 
Partners. Auparavant, il a travaillé aux back et middle offices d’OFI Private Equity et 
d’UFG-Siparex. Jean-Baptiste est diplômé de l’EM Lyon. 

Meeschaert Capital Partners travaille déjà sur des opportunités d’investissement, et espère 

réaliser une opération avant la fin du 1er semestre. Le recrutement d'un directeur de 

participations est programmé pour la fin de l’année.  
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A propos de Meeschaert Capital Partners  
 

| Meeschaert Capital Partners S.A.S est une société de gestion agréée par l’AMF (N° GP-
12000033) autonome dans son fonctionnement ainsi que dans la définition et la mise en 
œuvre de sa politique d’investissement. La société est adossée au groupe Meeschaert et 
animée par des valeurs communes d’éthique et de partage.  

L’équipe est dirigée par deux professionnels de grande expérience dans l’univers du 
capital investissement et du conseil aux PME, Hervé Fonta et Geoffroy de Chézelles. 

| Hervé Fonta : 18 ans d’expérience, dont 15 ans dans le private equity midcap français, en 
tant qu’associé d’Edmond de Rothschild Capital Partners et au sein de 
Charterhouse/Chequers Capital. Auparavant, auditeur chez Arthur Andersen et 
entrepreneur. 

| Geoffroy de Chézelles : 25 ans d’expérience dans l’univers des PME en France, acquise 
notamment au sein de Paribas puis BNP-Paribas dans les métiers du financement et de 
la banque d’affaires, dont 15 ans en fusions-acquisitions. 

| Autour des deux associés gérants, un directeur de participations, Jérémie Falzone (ex-
Argos Soditic), deux chargés d’affaires, Alexandre Conraud (ex-PWC) et Kenza Moumni 
(ex-EuroTitrisation), et deux analystes. Le recrutement d’un second directeur est à l’étude 
pour 2015. 

| Meeschaert Private Equity Fund est le premier Fonds Professionnel de Capital 
Investissement (FPCI) de Meeschaert Capital Partners. Ce fonds de buy-out est dédié à 
la prise de participations significatives au capital de sociétés françaises du segment 
« lower mid cap » (valorisation entre 30 et 150 millions d’euros). 

 
A propos du groupe Meeschaert 
 
Créé en 1935, le groupe Meeschaert, qui fête donc ses 80 ans cette année, gère et supervise près de 6 
milliards d’euros d’actifs. Il exerce quatre principaux métiers : la gestion privée, le family office, la 
gestion d’actifs et le private equity. Ses clients sont des familles et des chefs d’entreprise, des 
institutionnels et des associations. Ses 177 collaborateurs se répartissent entre Bordeaux, Cannes, 
Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris, Strasbourg et Toulouse. Le groupe Meeschaert est 
implanté à New York depuis 2007 et en Belgique depuis 2008.  
Le groupe Meeschaert offre désormais l’accès à l’investissement dans le « non coté » à l’ensemble de 
sa clientèle, au travers du fonds Meeschaert Private Equity Fund.  
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