Communiqué de presse

Essling Capital, un nouvel acteur du capital-investissement
Paris, le 24 avril 2017 - Essling Capital est une société de gestion indépendante spécialisée dans le
capital investissement. Créée par Frank Noël-Vandenberghe et Michele Mezzarobba, Essling
Capital est née de l’émancipation de l’équipe de Private Equity de Massena Partners,
société de gestion et de conseil en investissement.
Présidée par Michele Mezzarobba, la nouvelle entité est détenue à 100% par ses associés. Grâce à
l’équipe existante composée de 13 experts, Essling Capital continuera de développer le modèle
opportuniste et visionnaire qui a fait le succès des activités de Private Equity de Massena Partners.

Essling Capital, acteur indépendant du capital investissement
Agréée et règlementée par l’AMF, Essling Capital met expertise et flexibilité au service de
l’innovation dans le secteur du non coté. Essling Capital est avant tout un acteur agile et flexible
dont le seul objectif est de créer de la valeur pour le compte de ses investisseurs.
Frank Noël-Vandenberghe, associé fondateur de Massena Partners et d’Essling Capital, déclare :
« Développée au sein de Massena Partners, cette nouvelle entité marque une étape importante dans notre
développement ambitieux. Cette autonomie va nous permettre de concevoir et structurer, pour l’ensemble de nos
investisseurs, des solutions d’investissement non cotées différenciantes »
Michele Mezzarobba, Président d’Essling Capital, déclare :
« Notre approche entrepreneuriale et notre esprit opportuniste sont au cœur de notre ADN. Liée par la performance,
Essling Capital investit systématiquement et en toute transparence aux côtés de ses investisseurs. »
Essling Capital, des solutions conçues par des investisseurs pour des investisseurs
Essling Capital gère aujourd’hui plus de 1 milliard d’euros en Europe et à l’international et
ambitionne de doubler sa capacité d’investissements à horizon 3 ans. La société offre à ses
investisseurs internationaux une présence sur toutes les classes d’actifs incluant le Coinvestissement minoritaire, les Fonds de Fonds (primaires et secondaires), l’Immobilier et la
Dette non cotée. D’autres stratégies d’investissement sont en cours de finalisation.

 Biographie de Frank Noël-Vandenberghe, Associé fondateur d’Essling Capital
Frank Noël-Vandenberghe crée Massena Partners en 1989. Investisseur reconnu sur le marché
depuis plus de 25 ans, il a démontré une forte capacité à créer de la valeur pour les familles qu’il
conseille en participant à plus de 60 opérations non cotées chez Massena Partners en Private Equity,
Immobilier et en Dette. Frank est diplômé de l’Université de San Diego (Etats-Unis) ainsi que de
l’Université Lille 2.

 Biographie de Michele Mezzarobba, Président d’Essling Capital
Michele a plus de 20 ans d’expérience en investissement. Michele débute sa carrière chez Oddo &
Cie avant de rejoindre le département M&A de Paribas, puis l’équipe M&A de Rothschild & Co.
Depuis 2004, il était directeur financier, Membre du Directoire et responsable des investissements
sur fonds propres de Paris Orléans (Rothschild & Co). En 2015, Michele rejoint Massena Partners
en tant qu’associé, responsable des investissements non cotés du Groupe. Il est diplômé de
l’Université Bocconi de Milan (Italie) et est titulaire d’un MBA de la Wharton School (Philadelphie
– Etats-Unis).

***

A propos d’Essling Capital – www.esslingcapital.com
Créée en 2017 et dirigée par Michele Mezzarobba, Essling Capital est une société de gestion
indépendante spécialisée dans le capital investissement. Essling Capital gère et conseille 1 milliard
d’euros en Europe et à l’international. Grâce à son réseau mondial, Essling Capital propose à ses
investisseurs des solutions d’investissements innovantes et de premier plan. Essling Capital est
agréée par l’AMF en date du 11 avril 2017, sous réserve de la levée des conditions suspensives
administratives habituelles.
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