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UN NOUVEL ASSOCIE AU SEIN DE MEESCHAERT CAPITAL PARTNERS POUR
L’ACTIVITE SMALL CAP
Régis Lamarche rejoint Meeschaert Capital Partners, en tant qu’Associé, pour
développer l’activité Private Equity Small Cap à travers le lancement d’un nouveau fonds.
Dans le cadre du développement de sa stratégie multi-activités, la société d’investissement,
Meeschaert Capital Partners, a le plaisir d’annoncer l’arrivée de Régis Lamarche, comme
Associé, en charge de l’équipe Small Cap.
Ce recrutement est l’opportunité pour Meeschaert Capital Partners de lancer une nouvelle
activité sur le segment Small Cap, autour d’une équipe renouvelée, avec une stratégie
d’investissement dédiée au Capital Développement et au Capital Transmission sur le segment
des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros.
Meeschaert Capital Partners souhaite décliner sur le segment Small Cap, son expertise, la
stratégie et les méthodes d’investissement, qui ont fait le succès de son fonds Mid Cap, et lever
dans les prochains mois un fonds d’une taille cible d’au minimum 100 millions d’euros.
La stratégie du fonds Small Cap sera d’accompagner la transformation capitalistique,
stratégique et humaine des sociétés, aux côtés de leurs dirigeants, en tant qu’actionnaire de
référence pour les aider à franchir un cap décisif (doublement de taille, internationalisation,
digitalisation, croissance externe, innovation, nouvelle offre, changement de business model,
etc).
Hervé Fonta, Président et Fondateur de Meeschaert Capital Partners, souligne à cette
occasion : « Nous sommes ravis d’accueillir Régis, que notre équipe connait de longue date, et
sommes impatients de présenter notre nouveau fonds à nos partenaires historiques et aux
futurs souscripteurs, qui cherchent à renforcer leur investissement dans le développement des
PME françaises ».

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos de Régis Lamarche
Régis Lamarche a une expérience de plus de 25 ans d’expérience en capital-investissement.
Après avoir commencé sa carrière en 1989 en tant qu’auditeur au sein du cabinet Arthur
Andersen, il est entré dans le monde du Capital Investissement en 1993 en intégrant l’équipe
de Charterhouse France. En 1998, il a rejoint 21 Centrale Partners et a participé à son
développement pendant 12 ans. Régis a ensuite participé à la création du projet Women Equity
Partners, avant de rejoindre la société de gestion Capital Croissance en 2013, dont il a été le
cofondateur et le codirigeant pendant 6 ans.
Régis Lamarche est diplômé de Sup de Co Bordeaux.
A propos de Meeschaert Capital Partners
Depuis sa création en 2015, la société d’investissement Meeschaert Capital Partners a
progressivement développé 3 pôles d’activité, spécialisés en Private Equity et en Real Estate.
Gérant près de 600 millions d’euros, la société de gestion réunit au global plus de 25 personnes,
avec une équipe d’investisseurs distincte pour chaque activité. Meeschaert Capital Partners se
définit comme Investisseur Humainement Responsable.
Mid Cap : Fonds de Capital Transmission positionnés sur le segment Lower Mid Cap,
accompagnant des entreprises jusqu’à 150 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Small Cap : Fonds de Capital Développement et de Capital Transmission positionné sur le
segment Small Cap, visant des entreprises jusqu’à 50 millions d’euros de chiffre d’affaires.
L’équipe historique du Cercle Meeschaert, gérant les participations des investisseurs privés
dans le cadre de l’ancienne loi Tepa ou du Remploi de Produits de Cession, sera intégrée à ce
nouveau pôle.
Real Estate : Fonds d’Added Value ciblant des biens immobiliers valorisés jusqu’à 150 millions
d’euros.
Pour plus d’informations : www.meeschaertcapitalpartners.com
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