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Alexandre Masson rejoint Activa Capital 

 
 
Alexandre Masson, 33 ans, rejoint Activa Capital en tant que Directeur Opérationnel. 
 
Alexandre a exercé pendant 6 ans en tant que Directeur chez Alvarez & Marsal où il a 
conduit de nombreuses missions de transformation d’entreprise, de management et 
d’amélioration des performances opérationnelle et financière principalement pour le compte 
de fonds d’investissement ou de sociétés familiales dans les secteurs de la distribution 
spécialisée, l’industrie manufacturière et la santé.  
 
Auparavant, Alexandre a travaillé pendant 4 ans au sein de KPMG sur des missions de 
commissariat aux comptes et de conseil financier. 
 
Alexandre Masson est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Reims. 
 
Charles Diehl, Partner d’Activa Capital, a déclaré : « Alexandre intègre la cellule 
opérationnelle d’Activa Capital. Sa mission est d’accompagner le développement stratégique 
et opérationnel de nos participations tout en optimisant leur performance financière. 
Alexandre possède une grande expérience de ces problématiques. Il rejoint Jean-François 
Briand, Directeur Opérationnel chez Activa Capital depuis septembre 2011. » 
 
 
A propos d’Activa Capital 
 
Activa Capital est l’une des sociétés de gestion leaders sur le marché français du capital-
investissement à destination des PME à fort potentiel. 
Activa Capital gère plus de 500 M€ pour le compte d’investisseurs institutionnels en 
investissant dans des PME françaises dont la valeur est comprise entre 20 et 200 millions 
d’euros. 
Le portefeuille actuel d’Activa Capital est constitué d’investissements dans les secteurs de 
l’agro-alimentaire (ProNatura), les services aux entreprises (Logitrade, Ergalis, Findis, 
Armatis-Laser Contact), les services à la personne (Primavista), les biens de consommation 
(Sport 2000, Abrisud), l’industrie manufacturière (Créal) et l’enseignement supérieur privé 
(Albarelle). 
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