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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 sur-mesure avec Ardian Mandates. 

www.ardian.com 

 

A PROPOS D’IK INVESTMENT PARTNERS 

IK Investment Partners (“IK”) est une société de private equity pan-européenne qui concentre ses investissements 
dans les pays scandinaves, germanophones ainsi que la France et le Benelux.  Depuis 1989, IK a levé plus de 
7,5 milliards d’euros et a investi dans plus de 95 sociétés européennes. IK soutient des sociétés à fort potentiel, 
en partenariat avec les équipes de management et les investisseurs afin de créer des sociétés robustes, bien 
positionnées et bénéficiant de belles perspectives de développement à long-terme.  

www.ikinvest.com 
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ESTELLE GUILLOT-TANTAY 
egt@image7.fr 

Tel : +33 1 53 70 74 93 
ANNE-CHARLOTTE CREAC’H 

accreach@image7.fr 
Tel : +33 1 53 70 94 21 

 

IK INVESTMENT PARTNERS 
MIKAELA HEDBORG 

mikaela.hedborg@ikinvest.com 
Phone: +44 (0) 20 7304 7134 

 


