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Profi l

PrimeStone a été fondé en 2014 par trois anciens associés de 

The Carlyle Group, spécialisés dans les buy-outs, ayant travaillé 

et investi ensemble en Europe pendant plus de 15 ans. PrimeStone 

a une stratégie de gestion constructive et active dans des sociétés 

européennes cotées de taille moyenne et qui offrent un fort 

potentiel de création de valeur par des améliorations stratégiques, 

opérationnelles et fi nancières. PrimeStone crée de la valeur en 

développant une approche à long terme, en poursuivant une 

démarche active et en exerçant une infl uence importante au sein 

de ses participations en portefeuille par un dialogue constructif 

avec les conseils d’administration et les équipes de direction.

Sienna Capital & PrimeStone

Dans le cadre d’un accord à long terme, Sienna Capital a investi 

EUR 150 millions en février 2015. En contrepartie de son soutien 

à PrimeStone, Sienna Capital bénéfi cie de conditions fi nancières 

favorables.

Exercice fi nancier 2017

En 2017, PrimeStone a réalisé 2 nouveaux investissements.

Christine Demode
Directrice Financière
Tél. : +33 4 78 87 37 00
www.mérieux-développement.com
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Créé en 2009, Mérieux Développement investit en capital 

développement et en capital risque dans les secteurs de la santé et de 

la nutrition. Mérieux Développement soutient des entrepreneurs dont 

les produits et services représentent de réelles avancées pour la santé 

à travers le monde. Mérieux Développement est le bras fi nancier de 

l’Institut Mérieux, qui emploie 15.000 personnes dans le monde et a 

réalisé un chiffre d’affaires de plus de USD 3 milliards en 2017.

Sienna Capital & Mérieux Développement

En 2014, Sienna Capital s’est engagée à investir un montant de 

EUR 75 millions dans les deux fonds gérés par Mérieux Développement : 

Mérieux Participations I et Mérieux Participations 2. Sienna Capital 

bénéfi cie de conditions fi nancières favorables dans le cadre de son 

soutien au fonds Mérieux Participations 2. 

Exercice fi nancier 2017

En 2017, Mérieux Participations 2 a investi dans 4 nouvelles sociétés 

pour un montant total de EUR 26 millions.

Jennifer Dunne
Directrice de la Communication
Tél. : +1 312 660 7314
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BDT Capital Partners a été créé en 2009 par Byron Trott, partenaire 

de longue date de Goldman Sachs, avec pour objectif de répondre 

aux besoins stratégiques et fi nanciers des familles et/ou fondateurs de 

sociétés basées partout dans le monde. BDT Capital Partners a levé 

avec succès USD 3 milliards au cours de deux levées de fonds en 

2010 et 2012, puis un deuxième fonds en 2014, BDT Capital Partners 

Fund II (« BDTCP II »), d’une taille de USD 5,2 milliards. En 2015, 

BDTCP II a été réouvert à de nouveaux investisseurs, pour une levée 

de fonds supplémentaire de USD 1 milliard.

Sienna Capital & BDT Capital Partners

En 2015, suite à la réouverture du fonds BDTCP II, Sienna Capital 

s’est engagée à investir un montant de EUR 113 millions.

Exercice fi nancier 2017

En 2017, BDTCP II a réalisé un investissement additionnel pour 

un montant total de USD 518 millions.

Andre De Haes 
Founding Partner
info@backed.vc
www.backed.vc
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Backed est un fonds de capital risque, avec une proposition 

d’investissement unique reposant sur une équipe d’investissement 

composée de millenials, ciblant des entrepreneurs millenials dont les 

produits et services visent la population de millenials. Backed a été 

créé en 2015 par un investisseur professionnel de talent âgé de 

29 ans. Le fonds investit dans des transactions source/séries A.

Sienna Capital & Backed

Dans le cadre d’un accord à long terme, Sienna Capital s’est engagée 

à hauteur de EUR 25 millions en septembre 2017. En contrepartie de 

son soutien à Backed, Sienna Capital bénéfi cie de conditions 

fi nancières favorables.

Exercice fi nancier 2017

Depuis sa création, le fonds a investi EUR 13 millions pour un total 

de 23 transactions, dont 6 réalisées en 2017. 
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