COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ARDIAN LANCE SON ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT DIRECT
EN AMÉRIQUE DU NORD
Vincent Fandozzi et Kevin Kruse, experts du segment Mid Cap, prennent la direction de l’équipe
d'investissement. Cette activité renforcera la position d'Ardian en tant que géant mondial
de l'investissement privé.
New York, le 13 octobre 2016 : Ardian, la société d'investissement privé indépendante, annonce
aujourd'hui la création d’un partenariat avec Seven Mile Capital Partners (SMCP) afin de lancer son activité
d'investissement direct en Amérique du Nord. Actuellement dirigée par Vincent Fandozzi, aux côtés de Kevin
Kruse, la totalité de l’équipe de SMCP rejoint Ardian et continuera à cibler des entreprises Mid Cap du
secteur industriel ou des services qui lui sont liés. Cette nouvelle étape de développement d'Ardian permet
d’étendre l’offre proposée à ses clients internationaux à des investissements de haute qualité en Amérique du
Nord.
En ligne avec l’approche multi-locale qu’Ardian utilise pour la construction et le développement de ses
activités dans chaque région du monde, la société s'adjoint les services d’experts du secteur, Vincent
Fandozzi et Kevin Kruse, qui seront chargés du déploiement des activités nord-américaines.
M. Fandozzi dirigera une équipe de sept personnes spécialistes des investissements dans les entreprises Mid
Cap en Amérique du Nord. Fondée en 2011, SMCP gérait auparavant un portefeuille d’investissements Mid
Cap de grande qualité pour le compte de l’équipe Fonds de Fonds d'Ardian et d’autres investisseurs.
Vincent Fandozzi compte plus de vingt ans d'expérience dans la finance et l’investissement, plus récemment
en tant que Fondateur et Managing Partner de SMCP. Il travaillait auparavant pour Citi Holdings, en qualité
de directeur mondial du private equity et des actifs alternatifs chargé de la gestion d'environ 6 milliards de
dollars d'actifs, et avant cela comme directeur mondial des fusions-acquisitions chez Citigroup, où il
supervisait l'ensemble des activités M&A de l'entreprise.
Kevin Kruse possède également plus de vingt ans d'expérience dans le secteur du capital-investissement, plus
récemment en tant que Partner chez SMCP et auparavant chez Warburg Pincus, où il était responsable du
sourcing et de l’investissement dans les secteurs de l'industrie et des biens de consommation en Amérique du
Nord.
« Cette activité aux Etats-Unis permettra à l’équipe européenne de Mid Cap Buyout des synergies importantes
en matière de développement aux Etats-Unis des sociétés européennes et réciproquement » commentent
Philippe Poletti et Dominique Gaillard, Membres du Comité Exécutif d’Ardian.

Vincent Gombault, Membre du Comité Exécutif d’Ardian, déclare : « Nous nous devions d’être
particulièrement attentifs dans le choix des personnes à qui nous ferions confiance pour diriger nos activités
directes en Amérique du Nord, » déclare Vincent Gombault, Membre du Comité Exécutif. « L'arrivée de

Vincent Fandozzi, de Kevin Kruse et de leur équipe est l'aboutissement d'une collaboration très étroite avec
SMCP, notre partenaire depuis six ans pour la gestion de certains actifs de notre portefeuille Fonds de Fonds.
Il s'agit donc de l'évolution naturelle de notre relation. »
Gérant un portefeuille de 60 milliards de dollars pour 550 investisseurs dans le monde entier, incluant des
fonds de pension, des fonds souverains, des grandes entreprises familiales et des particuliers fortunés, Ardian
n'a de cesse d'enrichir son offre et d'élargir son réseau international afin de satisfaire les exigences des
investisseurs et des sociétés qui composent son portefeuille.
Benoît Verbrugghe, Membre du Comité Exécutif et responsable d'Ardian USA : « Ardian domine le marché
secondaire en Amérique du Nord depuis de longues années et l'extension de nos activités à des
investissements directs dans des entreprises Mid Cap de la région constitue un prolongement naturel, d'autant
qu'un grand nombre de nos clients sont basés sur ce territoire. La stratégie rigoureuse mise en place par
Vincent, Kevin et leur équipe est parfaitement en phase avec la philosophie d'Ardian, qui privilégie des
investissements visant des prises de participations actives dans des entreprises stables, occupant une place de
premier plan sur des marchés de niche. Nous mettons un point d'honneur à générer une valeur durable et des
rendements supérieurs, ainsi qu’à partager nos résultats avec nos investisseurs, nos partenaires, nos sociétés
en portefeuille et leurs salariés. Vincent Fandozzi et Kevin Kruse s’appuieront sur cet engagement. »
Benoît Verbrugghe dirige les activités d’Ardian aux Etats-Unis aux côtés des co-responsables Mark Benedetti
et Vladimir Colas.
« L’équipe de SMCP est ravie de rejoindre Ardian pour développer ses activités directes en Amérique du
Nord, » souligne Vincent Fandozzi, Head of Ardian North America Direct Buyouts. « Nous avons travaillé en
étroite collaboration au cours des six dernières années et nous partageons une philosophie d’investissement
similaire ainsi qu’une même vision des opportunités à saisir sur le marché Mid Cap en Amérique du Nord. »
« Nous nous réjouissons de lancer les investissements directs d’Ardian sur le marché Mid Cap US en
combinant la force du réseau et de leur plateforme institutionnelle d’Ardian à nos relations de longue date
avec les acteurs du marché » explique Kevin Kruse, Managing Director chez Ardian. « Nous voulons faire
d’Ardian un acteur incontournable du Mid Cap et délivrer de la valeur durable et de long terme pour tous
nos partenaires. »

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 60 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
430 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York,
San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 550 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 Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et des mandats surmesure avec Ardian Mandates.
www.ardian.com

À PROPOS DE SEVEN MILE CAPITAL PARTNERS
Seven Mile Capital Partners est une société de capital investissement Mid Cap basée à New York et créée en
2011. La société a été fondée sur le constat qu’il existe de nombreuses opportunités d’investissement dans
des sociétés industrielles et dans les services qui leurs sont liés, ces sociétés ayant de bons fondamentaux
financiers mais devant parfois faire face à des situations de développement complexes.
Seven Mile Capital Partners limite ses investissements aux sociétés bien connues de ses managers, ce qui leur
permet de mieux comprendre les enjeux, travailler en étroite collaboration avec les équipes de management
et développer une stratégie d’investissement solide. Les managers de Seven Mile Capital Partners possèdent
une longue expérience dans les acquisitions, cessions et la gestion d’actifs, ce qui leur permet d’adopter une
approche prudente dans le sourcing et l’évaluation d’une opportunité d’investissement.
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