COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PIERRE-ANTOINE GAILLY EST NOMMÉ SENIOR ADVISOR DES FONDS DIRECTS
D’ARDIAN
Paris, le 15 février 2016 : Ardian, la société d’investissement privé indépendante, annonce aujourd’hui
l’arrivée de Pierre-Antoine Gailly comme Senior Advisor de ses fonds directs.

Pierre-Antoine Gailly, fort de son expérience en tant que chef d’entreprise, conseillera les équipes que ce soit
dans l’origination des deals, la revue des investissements et l’accompagnement de sociétés du portefeuille.
Ancien président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Paris-Ile de France, Pierre-Antoine
Gailly a occupé de multiples fonctions de direction : il a été notamment Président Directeur Général du Bon
Marché en 1993, de Desfossés International en 1995, Vice-Président Directeur Général de Fininfo (Services
électroniques d’information financière) en 1996 et Président du Directoire du Moulin Rouge en 1998. Il est
actuellement Président de l’Eolienne (conseil et private equity), entreprise qu’il a créée, et membre de la
commission de surveillance de la Caisse des Dépôts.
« Nous sommes ravis d’accueillir Pierre-Antoine Gailly au sein de notre équipe : son expérience en tant que
chef d’entreprise va nous permettre de renforcer notre réseau et enrichir notre capacité à créer de la valeur
pour nos sociétés en portefeuille, » déclare Dominique Gaillard, Membre du Comité Exécutif d’Ardian,
responsable des fonds directs.
Pierre-Antoine Gailly, Senior Advisor d’Ardian Fonds Directs ajoute : « Je rejoins une équipe très
professionnelle et très impliquée, très proche des managers des sociétés dans lesquelles elle investit. Ma
vision d’entrepreneur et de chef d’entreprise s’accordera avec cet état d’esprit, et je suis très heureux de
poursuivre cette mission sur le long terme. »

À PROPOS D’ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé
indépendante qui gère et/ou conseille 55 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en
Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son
approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la
croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers
: excellence, loyauté et esprit d’entreprise.

Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 410 employés travaillant dans douze
bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour,
Jersey, Luxembourg. La société offre à ses 470 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la
classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt,
les Fonds Directs (incluant Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian CoInvestissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et des mandats sur-mesure avec Ardian Mandates.

www.ardian.com
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