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Investment Partners et souhaite à mes anciens associés et collaborateurs tous mes vœux de 
réussites ».  

 

Arnaud Faure, directeur associé d’ActoMezz au sein d’Edmond de Rothschild Investment 
Partners, conclut : « Nous sommes convaincus que TimeOne a tous les atouts pour 
poursuivre son développement tant en France qu’à l’international. Sa DMP propriétaire 
comme socle technologique commun à toutes ses expertises, sa Data et ses nombreuses 
innovations fortes lui ont permis d’occuper une place de choix au sein du Marketing Digital. 
Notre ambition commune est de porter le CA à plus de 70 M€ à horizon 4 ans ». 

 
 

À PROPOS DE TIMEONE 
TimeOne est un groupe innovant de Marketing Services. Les activités du groupe sont organisées 
autour de trois axes : Content – Data – Technologies.  
En additionnant expertises de création de contenus, de machine learning, de marketing descriptif, de 
performance et d’activation en temps réel, TimeOne donne au média une nouvelle valeur ajoutée. 
Avec un positionnement revendiqué sur le marketing prescriptif et un socle technologique (DMP) 
commun, TimeOne s’appuie sur des innovations fortes, rendues possibles via une activité importante 
de Recherche et Développement. 
TimeOne couvre l’ensemble des solutions de marketing en ligne : Performance, Mobile, Lead 
Management Technology, Native, Social, Programmatic et Publishing. La société est présente en 
France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Afrique du Sud, en Asie et en Amérique du Sud. 
 

 

A PROPOS DE EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS 
A propos de Edmond de Rothschild Investment Partners 

Edmond de Rothschild Investment Partners, référence de l’investissement non coté, gère plus de 1,8 
Md d’€ autour des sciences de la vie (BioDiscovery), du capital développement et de la transmission 
(Winch Capital en mid cap et Cabestan Capital en small cap) et de la dette mezzanine (ActoMezz).  

Edmond de Rothschild Investment Partners poursuit ses levées de fonds sur ses segments actuels 
portant prochainement ses encours sous gestion à plus de 2 Md d’€. Basée à Paris, Edmond de 
Rothschild Investment Partners est une société composée de 58 personnes dont 40 professionnels de 
l’investissement, détenue à 51% par le Groupe Edmond de Rothschild et à 49% par les associés et 
salariés de la société de gestion.  

 

A propos d’ActoMezz 

ActoMezz est une équipe de 8 investisseurs qui accompagne en mezzanine et capital minoritaire (i) 
les équipes de management de PME françaises smid caps valorisées entre 15 M€ et 200 M€, dans 
leur projet de reprise majoritaire de leur société (opération sponsorless) ou dans le financement de 
leur développement et (ii) les fonds d’investissement dans le cadre d’opérations de mezzanine 
sponsor. Fort de 700 M€ sous gestion, ActoMezz a réalisé 37 opérations depuis sa création en 2006 
et investit des montants de 5 M€ à 45 M€. 

Pour plus d’informations : www.edrip.fr 
 

 

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 65 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.  
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