
 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Paris, le 13 décembre 2012 
 

 

Samuelle Thevenet et Charlotte Metaireau  
rejoignent Activa Capital 

 

Samuelle Thevenet et Charlotte Metaireau rejoignent Activa Capital respectivement en tant 
que Directeur Administratif et Financier et Responsable Marketing et Communication. 
 
Samuelle Thevenet, 36 ans, a exercé pendant 2 ans en tant que Secrétaire Générale chez 

CM-CIC LBO Partners (filiale du groupe Crédit Mutuel – CIC) et précédemment 3 ans 
comme Directeur Administratif et Financier d’ACTEM Partners, du groupe Natixis. Elle a eu 
en charge la gestion financière et administrative de ces entités. Ces deux expériences 
confèrent à Samuelle Thevenet une connaissance approfondie du secteur du capital 
investissement. Auparavant, Samuelle a travaillé pendant 7 ans dans l’audit et les services 
transactionnels à Paris et à Londres, au sein du cabinet d’expertise Constantin Associés, 
membre du réseau Deloitte. Samuelle est diplômée de l’Ecole Supérieure de Gestion et 
Finance de Paris. 
 

Charlotte Metaireau, 27 ans, a exercé pendant 3 ans chez Mazars, groupe international 
d’audit et de conseil où elle a été successivement Chargée de Communication et Attachée 
de Presse. Charlotte est diplômée d’Euromed Management.  
Charlotte travaillera dans les premiers temps aux côtés de Sophie Cardoso, actuelle 
Responsable Marketing et Communication d’Activa Capital.  
 
 

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 (Albarelle, Primavista), les biens de 
consommation (Sport 2000, Abrisud) et l’industrie manufacturière. 
 

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