Activa Capital organise sa transmission : Christophe Parier et
Alexandre Masson deviennent Managing Partners
Paris le 21 septembre 2018 - Activa Capital annonce la nomination de Christophe Parier et
Alexandre Masson en tant que Managing Partners de la société de gestion. Ils deviennent
respectivement Président et Directeur Général et succèdent à Charles Diehl, qui devient
Chairman. Le quatrième Partner de la firme est Pierre Chabaud.
Christophe Parier et Alexandre Masson, renforcent leur participation en reprenant, avec
Pierre Chabaud, les actions de Michael Diehl et Philippe Latorre, qui assureront désormais un
rôle de Senior Advisor auprès d'Activa Capital.
Christophe Parier, Alexandre Masson et Pierre Chabaud étaient jusqu’à présent Partners
d’Activa Capital avec pour principale fonction la réalisation et le suivi des investissements du
troisième fonds d'Activa Capital levé en 2014.
Au travers de ce fonds, l’équipe a réalisé à date 7 investissements primaires dans des PME
françaises avec pour objectif d'en faire des leaders sur leur marché. Le troisième fonds d'Activa
Capital a ainsi investi dans :
- Alliance Etiquettes, 53M€ de CA, imprimeur d’étiquettes premium viticoles,
- HR Path, 80M€ de CA, leader français indépendant des systèmes d’information en
ressources humaines
- Mecadaq, 60M€ de CA, fabricant de pièces mécaniques de précision pour
l’aéronautique,
- Atlas For Men, 170M€ de CA, leader européen dans le homeshopping d’équipements
outdoor pour hommes,
- LOOK, 45M€ de CA, marque leader dans l’équipement de cyclisme haut de gamme,
- Be Relax, 30M€ CA, un des leaders mondiaux du bien-être (spa, massage) en aéroports,
présent dans 17 aéroports internationaux.
- Active Assurances, 12M€ CA, courtier digital en assurances
Christophe Parier et Alexandre Masson ont déclaré : « Nous sommes fiers de pouvoir
poursuivre l’aventure et de continuer à mettre en œuvre la stratégie d'investissement d’Activa
avec l’équipe dans des PME françaises pour les faire grandir et en faire des leaders de leur

secteur comme Activa Capital l'a fait par le passé avec de nombreuses entreprises telles que
Françoise Saget -Linvosges, Materne - Mont Blanc, Delpharm, Pro Natura, Ergalis, Findis, La
Maison Bleue, Nexeya »
Charles Diehl a ajouté : « Christophe et Alexandre ont piloté avec Pierre les investissements de
notre troisième fonds depuis 2014. Ils ont démontré leurs qualités d'investisseurs et c'est
naturellement qu'aujourd'hui ils prennent la direction de la société de gestion. Je suis certain
qu'ils permettront à Activa Capital de se développer et de continuer à accompagner la
croissance et le succès de belles PME françaises et ils peuvent compter sur mon soutien total. »
*
Charles Diehl, 60 ans. Charles a participé à de nombreuses transactions y compris Malherbe, BFI
Optilas, Françoise Saget - Linvosges, Materne - Mont Blanc, ProNatura, Sport 2000, Findis, Primavista,
Armatis-lc, Gaz Européen, LOOK Cycle et Atlas for Men. Auparavant, il a cofondé Barclays Private Equity
France et Pallas Venture. Charles est diplômé de l’Université de Genève et titulaire d’un MBA de
Wharton.
Christophe Parier, 45 ans. Il a participé à de nombreuses transactions y compris Active Assurances,
Albarelle, Alliance Etiquettes, Atlas for Men, Be Relax, Delpharm, Françoise Saget - Linvosges, HR
Path, Malherbe, Mecadaq, Nexeya et ProNatura. Avant de rejoindre Activa Capital à sa création en
2003 il était chez 3i France et chez Royal Bank of Scotland - Private Equity. Christophe est diplômé de
l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et titulaire d'un DEA de Finance.
Alexandre Masson, 39 ans. Alexandre a participé à de nombreuses transactions y compris Active
Assurances, Alliance Etiquettes, Be Relax, Findis, HR Path, LOOK Cycle. Avant de rejoindre Activa Capital
en 2012, a travaillé pendant 10 ans en conseil opérationnel et financier chez Alvarez & Marsal et chez
KPMG. Alexandre est diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Reims et titulaire d’une Maîtrise
de Droit des Affaires de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Pierre Chabaud, 38 ans. Pierre a participé à de nombreuses transactions y compris Albarelle, Atlas for
Men, Françoise Saget - Linvosges, Gaz Européen, La Maison Bleue. Avant de rejoindre Activa Capital
en 2009, a travaillé pendant 5 ans en conseil en stratégie au sein de Bain & Company et d’Arthur D.
Little. Ingénieur de formation, Pierre est diplômé du Mastère de Stratégie de HEC et du DEA de Génie
Industriel de l'Ecole Centrale de Paris.

A propos d’Activa Capital
Activa Capital est une société indépendante de capital-investissement, appartenant à ses 4 Partners,
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 de croissance ayant une valeur d’entreprise comprise entre 20 et 100 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 ou sur Twitter @activacapital.
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