
   

 

Paris, le 10 octobre 2017 

Communiqué de presse 

ACTIVA CAPITAL ETOFFE SON EQUIPE D’INVESTISSEMENT AVEC L’ARRIVEE DE 

TIMOTHEE HERON, CHARGE D’AFFAIRES 

Activa Capital, société française indépendante de capital-investissement, poursuit sa stratégie de 

développement et annonce l’arrivée de Timothée Héron, 26 ans, en tant que Chargé d’affaires.  

 

Timothée vient renforcer l’équipe d’investissement en apportant toute son expertise dans l’analyse 

des nouvelles opportunités. 

 

Avant de rejoindre l'équipe d'Activa Capital, Timothée a notamment travaillé pendant deux ans en tant 

qu’analyste en Fusions & Acquisitions chez DC Advisory, après des expériences en M&A mid et large 

cap chez UBS et Credit Suisse. Timothée est diplômé de l’Université Paris Dauphine, Master 225 

(Finance d’entreprise et ingénierie financière). 

 

« Nous sommes heureux d’accueillir Timothée au sein de l’équipe d’investissement d’Activa Capital qui 

compte désormais douze professionnels dédiés à l’investissement. Son expérience transactionnelle sur 

le marché des PME françaises permettra de renforcer notre capacité à identifier des projets à fort 

potentiel et à accompagner les équipes de management », se réjouit Christophe Parier, Partner 

d’Activa Capital. 
 
 
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 de 

croissance 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 ou sur Twitter @activacapital 
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