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Paris, le 29 mars 2016 

 

 

Communiqué de presse 

 

ACTIVA CAPITAL NOMME 3 PARTNERS ET 1 OPERATIONS PARTNER 

 
Activa Capital annonce plusieurs promotions reflétant ses ambitions fortes et les nouvelles 

opportunités d’investissement sur le marché français du capital-investissement.  

Activa Capital est une société indépendante de capital-investissement caractérisée par un vrai esprit 

entrepreneurial. Créée en 2002, la société comptait à date 4 associés : Charles Diehl, Michael Diehl, 

Philippe Latorre et Christophe Parier. L'équipe d’Activa Capital est composée de 21 personnes,  

14 professionnels dédiés à l'investissement et 7 professionnels assurant les fonctions administrative et 

support.  

Activa Capital a choisi d’ouvrir le partnership à trois nouveaux Partners : Pierre Chabaud,  

Alexandre Masson et Benjamin Moreau et à Jean-François Briand qui devient Operations Partner.  

Pierre Chabaud (36 ans) est nommé Partner. Il a rejoint Activa Capital en 2009 et a participé à de 

nombreuses transactions y compris Françoise Saget - Linvosges, Sport 2000, Albarelle, Abrisud, La Maison 

Bleue et Gaz Européen. Avant de rejoindre Activa Capital, Pierre a travaillé en conseil en stratégie au sein 

de Bain & Company et d’Arthur D. Little pour le compte d’industriels et de fonds d’investissement. 

Ingénieur de formation, Pierre est diplômé du Mastère de Stratégie de HEC et du DEA de Génie Industriel 

de l'Ecole Centrale de Paris. 

Alexandre Masson (37 ans) est nommé Partner. Il a rejoint Activa Capital en 2012 en tant que Directeur 

Opérationnel et a participé à de nombreuses transactions y compris Sport 2000, Findis et Alliance 

Etiquettes. Avant de rejoindre Activa Capital, Alexandre a travaillé pendant 6 ans en conseil opérationnel 

chez Alvarez & Marsal où il a conduit de nombreuses missions pour le compte de fonds d'investissement 

et de sociétés familiales. Auparavant, Alexandre a travaillé pendant 4 ans au sein de KPMG sur des 

missions de commissariat aux comptes et de conseil financier. Alexandre est diplômé de l'Ecole 

Supérieure de Commerce de Reims et titulaire d’une Maitrise de Droit des Affaires de Paris 1 Panthéon-

Sorbonne.  

http://www.activacapital.com/
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Benjamin Moreau (38 ans) est nommé Partner. Il a rejoint Activa Capital en 2006 et a participé à de 

nombreuses transactions y compris Malherbe, Materne - Mont Blanc, ProNatura, Ergalis, Abrisud, Nexeya 

et Mecadaq. Avant de rejoindre Activa Capital, Benjamin a travaillé pendant 4 ans au sein du département 

Transaction Services de PwC, après une année en capital-investissement au sein de BNP Private Equity. 

Benjamin est titulaire d’un diplôme d’Ingénieur (CPE Lyon) et d’un Mastère de Finance de l’ESCP Europe. 

Jean-François Briand (39 ans) est nommé Operations Partner. Il a rejoint Activa Capital en 2011 en tant 

que Directeur Opérationnel. Avant de rejoindre Activa Capital, Jean-François a travaillé pendant 7 ans 

chez Brake France où il a été successivement Directeur de la Stratégie, Directeur Délégué pour la Région 

Ouest et enfin Directeur des Opérations pendant 4 ans. Auparavant, Jean-François a travaillé pendant  

6 ans au Boston Consulting Group à Paris. Jean-François est diplômé de l’ESSEC. 

************ 

 

A propos d’Activa Capital 

Activa Capital est une société indépendante de capital-investissement caractérisée par une stratégie proactive 

de build-ups. Elle gère actuellement plus de 500 millions d’euros pour le compte d’investisseurs institutionnels 

en investissant dans des PME et ETI françaises à fort potentiel ayant une valeur d’entreprise comprise entre  

20 et 200 millions d’euros. Activa Capital les accompagne pour accélérer leur développement et leur présence 

internationale. Pour en savoir plus sur Activa Capital, consultez le site activacapital.com  
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