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Jean-François Briand rejoint Activa Capital 

 
 
Jean-François Briand, 35 ans, rejoint Activa Capital en tant que Directeur Opérationnel. 
 
Jean-François a exercé pendant 7 ans chez Brake France, spécialiste de la distribution 
auprès des professionnels de la restauration, où il a été successivement Directeur de la 
Stratégie, Directeur Délégué pour la Région Ouest et enfin Directeur des Opérations pendant 
4 ans. Auparavant, Jean-François a travaillé pendant 6 ans dans le bureau parisien du 
Boston Consulting Group. Jean-François est diplômé de l’ESSEC. 
 
Charles Diehl, Partner d’Activa Capital, a déclaré : « L’équipe d’Activa Capital poursuit son 
expansion. Jean-François a pour mission d’accompagner le développement stratégique et 
opérationnel de nos sociétés en portefeuille. Il assistera également ces dernières dans la 
gestion des changements organisationnels auxquels elles peuvent être confrontées 
notamment dans des contextes de build-up. C’est un rôle essentiel au sein de notre 
organisation et nous sommes très heureux d’accueillir un profil aussi expérimenté que celui 
de Jean-François pour conduire cette mission. » 
 
 
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 (Pro Natura), les services aux entreprises (Logitrade, Ergalis, Findis), les biens de 
consommation (Sport 2000, Abrisud), l’industrie manufacturière (Créal) et l’enseignement supérieur 
privé (Albarelle). 
 
Pour en savoir plus sur Activa Capital, consultez le site www.activacapital.com 
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