Paris, le 4 avril 2016

Communiqué de presse
Nominations au sein d’Omnes Capital
Omnes Capital accueille deux Chargés d’affaires, deux Analystes, une Juriste et renforce
son équipe Relations Investisseurs
CAPITAL DEVELOPPEMENT SMALL CAP

Antoine Joris rejoint Omnes Capital en décembre 2015 en tant que Chargé d’affaires dans l’équipe
Capital Développement & Transmission sur le segment small cap.
Pilotée par Benjamin Arm, Associé Gérant, l’équipe Capital Développement & Transmission small cap
accompagne des PME d’une valeur d’entreprise comprise entre 8 M€ et 25 M€. Elle compte 4
investisseurs avec à son actif, 40 opérations d’investissement réalisées en 10 ans.
CAPITAL DEVELOPPEMENT MID CAP

Geoffroy Manet rejoint l’équipe Capital Développement & Transmission sur le segment mid cap en
qualité d’Analyste en février 2016.
Composée de 8 investisseurs, l’équipe Capital Développement & Transmission mid cap accompagne des
PME d’une valeur d’entreprise inférieure à 180 M€ dans leurs projets de croissance et de transmission.
Sous la responsabilité de Benjamin Arm, Associé Gérant, elle a réalisé 27 investissements depuis 2005.
ENERGIES RENOUVELABLES

Jess Wizman rejoint l’Equipe Energies Renouvelables en novembre 2015 en tant que Chargé d’affaires.
Dans le domaine des énergies renouvelables, Omnes Capital est un précurseur avec le lancement de
son premier fonds en 2006. Depuis, l’équipe a réalisé plus de 30 investissements en France et en Europe
dans les secteurs de l’éolien, solaire, hydroélectricité et biomasse pour un équivalent de 1 500 MW de
capacité de production, soit l’équivalent de deux réacteurs nucléaires. Pilotée par Serge Savasta,
Associé Gérant, l’équipe compte 8 investisseurs aux profils internationaux.
CAPITAL RISQUE

Marc Gasser rejoint l’Equipe Capital Risque en décembre 2015 en qualité d’Analyste.
Avec 30 cessions industrielles dont 14 introductions en Bourse réalisées en 16 ans, l’équipe Capital
Risque d’Omnes Capital est l’un des acteurs majeurs en France du financement des PME innovantes
avec une double compétence sur les secteurs de la santé et des technologies. Sous la responsabilité de
Michel de Lempdes, Associé Gérant, l’équipe Capital Risque se compose de 7 investisseurs.
FONCTIONS TRANSVERSALES

Sandra Matas rejoint Omnes Capital en mars 2016 en tant que juriste sous la responsabilité de Philippe
Trolez, Secrétaire Général.
Sophie Peyroutet rejoint Omnes Capital en novembre 2015 en qualité d’Account manager. Elle renforce
l’équipe Relations Investisseurs sous la responsabilité de Martine Sessin-Caracci, Directrice des
Relations Investisseurs.

Omnes Capital dispose en interne des fonctions transversales dédiées au support des investisseurs :
marketing et relations investisseurs, communication, ressources humaines, juridique, finance,
déontologie et gestion des risques.
*****

Marc Gasser (25 ans), Analyste
Marc Gasser rejoint l’équipe Capital Risque d’Omnes Capital sur le secteur des technologies en
décembre 2015. Marc Gasser est diplômé de Télécom ParisTech et d’un mastère HEC Paris en
Stratégie, Marketing et Innovation.
Antoine Joris (28 ans), Chargé d'affaires
Antoine Joris rejoint l’équipe Capital Développement & Transmission small cap d’Omnes Capital en
décembre 2015. Il a précédemment passé deux ans en M&A chez Rothschild & Cie à Paris et à Bruxelles
après des premières expériences chez IK Investment Partners et Merrill Lynch à Londres ainsi que chez
Leonardo & Co à Bruxelles. Antoine Joris est titulaire d'un Master en Ingénieur de Gestion de la Solvay
Business School à Bruxelles.
Geoffroy Manet (25 ans), Analyste
Geoffroy Manet rejoint Omnes Capital en février 2016 dans l’équipe Capital Développement &
Transmission mid cap. Il est titulaire d’un diplôme universitaire en Banque et Finance et d’un mastère de
l’EM Lyon Business School en Ingénierie Financière.
Sandra Matas (41 ans), Juriste
Sandra Matas rejoint Omnes Capital en mars 2016. Diplômée de Paris II, Sandra Matas est titulaire d’un
DEA de droit des affaires et d’une maîtrise des Sciences de Gestion et Droit des Affaires Internationales
de l’université de Paris IX-Dauphine. Avocat au barreau depuis 1999, Sandra Matas a une expérience de
plus de 15 ans en Fusions & Acquisitions et Private Equity au sein des cabinets Bird & Bird, Archers
(Godet Gaillard Solle Maraux & Associés) et Granrut.
Sophie Peyroutet (30 ans), Account manager
Sophie Peyroutet rejoint Omnes Capital en novembre 2015. Sophie Peyroutet est diplômée en
management international (Euromed Marseille) et d’un Mastère spécialisé en audit interne et contrôle de
gestion de l’ESC Toulouse. Sophie Peyroutet a démarré sa carrière comme auditeur au sein du cabinet
Exco, puis est devenue contrôleur financier chez Ardian puis chez CM CIC Capital Privé.
Jess Wizman (29 ans), Chargé d’affaires
Jess Wizman rejoint l’équipe Energies Renouvelables d’Omnes Capital en novembre 2015. Ancien élève
de l’école Polytechnique, Jess Wizman est aussi titulaire d’un Master en Finance d’HEC. Jess Wizman a
démarré sa carrière en M&A chez Morgan Stanley, à Paris puis à Londres.

A propos d’Omnes Capital
Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement et de l’investissement en infrastructure.
Avec 2,1 milliards d’euros sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres
nécessaires à leur développement à travers ses expertises de référence : Capital Développement &
Transmission, Dette Privée, Capital Risque, Energies Renouvelables, Co-Investissement, Fonds de fonds
secondaire. Omnes Capital était une filiale de Crédit Agricole S.A. jusqu’en mars 2012. La société est
aujourd’hui détenue par ses salariés. Omnes Capital est signataire des Principes pour l’Investissement
Responsable des Nations Unies (PRI).
www.omnescapital.com
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