GÉNÉRALISTES MULTISECTEURS

RAISE INVESTISEMENT
FICHE D’IDENTITÉ

138 bis, rue de Grenelle - 75007 Paris
Téléphone : 01 84 17 09 09 - Fax : 01 84 17 09 99
Web : www.raise.co - E-mail : contact@raise.co
Date de création : 2013

ÉQUIPE

Gonzague
DE BLIGNIÈRES

Clara
GAYMARD

Mathieu
BLANC

Alexandra
DUPONT

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
Maud NIVELLE Analyste
Pierre-Edouard DE LAMY Analyste

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 50 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 RAISESHERPAS 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

OPÉRATION

LA MAISON DU WHISKY

Spécialisé dans les whiskys et spiritueux premiums, le groupe gère
un portefeuille très diversifié de spiritueux fins : whisky, rhum, gin,
calvados, cognac ou encore armagnac.

Reclassement de titres

1er août 2017

MERIGUET

Spécialiste mondialement reconnu de l’artisanat décoratif de luxe,
la société dispose de 5 activités principales : peinture décorative et
dorure, pierre de taille, marbre, ferronnerie et boiserie d'arts.

Reclassement de titres

27 septembre 2017

LMB AEROSPACE

La société fabrique, conçoit et commercialise des ventilateurs et des
moteurs électriques haute performance destinés principalement à
des applications aéronautiques, civiles, militaires.

MBO secondaire

23 mars 2018

SOCOMORE

Le groupe conçoit, fabrique et commercialise des spécialités chimiques
pour la préparation, la protection, le traitement et le contrôle des
matériaux métalliques ou composites utilisés pour les avions de nouvelle
génération (fuselage, éléments de motorisation…) et les satellites.

Augmentation de capital
et reclassement de titres

11 juillet 2018

ARTÉMIS COURTAGE

Le groupe Artémis Courtage est spécialisé dans le courtage en crédit
immobilier, en assurance emprunteur et en regroupement de crédits.

LBO primaire

26 juillet 2018
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