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CONTACTS
Gonzague DE BLIGNIÈRES Co-fondateur de Raise
Clara GAYMARD Co-fondatrice de Raise
Mathieu BLANC Directeur Associé
Alexandra DUPONT Directrice Associée

Romain BROUTIER Responsable Administratif et Financier
Alexandre GONTCHAROV Directeur de Participation
Maria BELOQUI Directrice de Participation
Victoire SIMON Chargée d’Affaires
Charles-Henri FRAISSIGNES Chargé d’Affaires
Vincent SAUZAY Chargé d’Affaires

FONDS
SOUS GESTION

>> Capitaux gérés
400 M€

>> Structure du capital ou fonds gérés (FIP, FCPI)
SAS RAISE Investissement conseillée par RAISE Conseil

>> Structure juridique
Sociétés par Actions Simplifiées – Statut fiscal de SCR

>> Appartenance à un organisme professionnel
− Membre de l’AFIC
− Adhérent au PRI

CIBLE

>> Valeur d’entreprise
ETI ou PME à fort potentiel de croissance dont la valeur est
comprise entre 30 et 500 M€

>> Secteurs d’investissement
Tous secteurs d’activité

>> Prise ferme
Tickets de 10 à 50 M€ – Participations minoritaires

POSITIONNEMENT

DEALS

>> Types d’opérations
RAISE Investissement intervient sur le financement de projets
de développement international, l’accompagnement de
stratégies de croissance organique et externe, le renforcement
des fonds propres, la recomposition de capital, l’optimisation de
l’actionnariat.

>>Géographie
France

>> Approche
RAISE est fondé sur une approche philanthropique puisque
l’équipe d’investissement donne 50 % de son intéressement sur
les plus-values au fonds de dotation RAISE dont l’objectif est
d’aider les start-up à grandir.
Par ailleurs la stratégie de RAISE Investissement se focalise en
priorité sur la qualité intrinsèque des entreprises et de leurs
équipes dirigeantes, ainsi que sur leur potentiel de croissance.
RAISE apporte, si besoin le réseau de ses actionnaires, au profit
de ses participations.

INVESTISSEMENTS (EXTRAITS)
SOCIÉTÉ

ACTIVITÉ

BABILOU

Service à la petite enfance.
Leader des acteurs privés de crèches en France.

Renforcement des fonds propres
pour le financement d’un build-up

OPERATION

27 avril 2015

QUESTEL

Société de conseil, d’édition et de distribution de solutions
dédiées à la propriété intellectuelle.

Recomposition de l’actionnariat

1er juin 2015

ACTEON

Société spécialisée dans l’équipement, les systèmes
d’imagerie et les consommables dentaires et médicaux.

Recomposition de l’actionnariat

22 mars 2016

NATURE & DECOUVERTES

Enseigne spécialisée dans la distribution de produits liés
à l’univers de la nature et du bien-être.

Augmentation de capital
et reclassement de titres

23 juin 2016

JIFMAR

Société proposant des services maritimes intégrées
de maintenance, d’assistance et d’ingénierie.

Augmentation de capital
et reclassement de titres

28 juillet 2016

CARSO

Société spécialisée dans l’analyse de l’air, des matériaux, de
Reclassement de titres
l’agroalimentaire et dans la pharmaceutique et cosmétique.

20 décembre 2016

LA MAISON DU WHISKY

Groupe spécialisé dans les whiskys et spiritueux premiums. Reclassement de titres

1er août 2017

MERIGUET

Spécialiste mondialement reconnu de l’artisanat de luxe.

27 septembre 2017

Reclassement de titres
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