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Paris, 8 octobre 2012 

Communiqué de Presse 

 

4 leaders européens du capital investissement s’associent  

pour créer le réseau PEN – Private Equity Network 
 

Activa Capital (France), Graphite Capital (Royaume-Uni), ECM (Allemagne) et 

MCH (Espagne) viennent de lancer PEN – Private Equity Network, un réseau 

pan-européen composé de 4 leaders du capital investissement sur le segment 

du mid-market.  

Le Private Equity Network réunit l’expertise locale de leaders européens du capital 

investissement dans les entreprises de taille moyenne et poursuit comme principal objectif 

l’ouverture à l’international de leurs participations. 

Les priorités du Private Equity Network seront les suivantes : 

• favoriser les opérations de build-up en Europe. Les sociétés de taille moyenne cherchent 

de plus en plus à étendre leur présence en dehors de leur territoire d’origine. Le réseau 

PEN aidera les sociétés en portefeuille à déployer leur activité en Europe notamment 

grâce à la mutualisation des compétences sectorielles et une mise en relation avec les 

contacts locaux (conseillers ou intermédiaires) ; 

 

• promouvoir les sociétés en portefeuille et identifier des projets de build-up en dehors du 

territoire européen. Les membres du Private Equity Network tireront conjointement 

profit des relations étroites qu’ils entretiennent en Amérique du Nord et dans les pays 

émergents, avec d’autres firmes de capital investissement, des fournisseurs, des chefs 

d’entreprise, des intermédiaires et des consultants ; 

 

• partager les expertises sectorielles et les best practice en termes de gestion de 

portefeuille, d’amélioration opérationnelle et de management ; 

 

• encourager les opportunités de coopération transfrontalière. 
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Les membres fondateurs du Private Equity Network ambitionnent d’étendre le réseau à 

d’autres membres issus d’autres régions ou pays d’Europe. 

Charles Diehl, Partner d’Activa Capital et premier Président tournant du Private Equity Network 

a dit : “Le Private Equity Network est un projet très excitant qui permettra à chacun de ses 

membres d’étendre le modèle du mid-market Private Equity à l’international. Ce réseau aidera 

nos sociétés en portefeuille à se développer au-delà de leurs frontières et devenir leaders dans 

leur secteur en Europe et dans le monde tout en préservant leurs atouts locaux. » 

 

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) et les biens de consommation 

(Sport 2000, Abrisud). 

 

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

Contacts : 

Activa Capital  

 

Charles Diehl, Partner +33 (0)1 43 12 50 12 

charles.diehl@activacapital.com 

 

Sophie Cardoso, Responsable Marketing et Communication +33 (0)1 43 12 50 12 

sophie.cardoso@activacapital.com 

 


