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DEAL

Staples, une prise de participation dans le leader
nord américain de la distribution de matériels de
bureau
Créé en 1986 à Boston, le groupe vend notamment des fournitures de bureau, des
solutions d’impression, du mobilier de bureau et des équipements informatiques auprès de
particuliers et des entreprises, dans ses magasins et en ligne. Cette opération réalisée aux
cotés de Sycamore Partners, fonds de Private Equity spécialisé dans la distribution,
représente le 7ème et dernier investissement de notre premier millésime de
co-investissements. Le montant investi est de 16 M$.

VOIR LE PORTEFEUILLE

ACTIVITÉ

Fin des investissements pour notre premier
millésime MOM 1 et poursuite de notre
programme, ECI 2
Avec la participation dans le société américaine Staples, le premier millésime de
co-investissements, MOM 1, finit de déployer son capital (100 M€ au total). Nous avons
ainsi permis à nos investisseurs l’accès à des opérations exclusives aux cotés de
partenaires de premier plan : 3 investissements aux Etats-Unis, 4 investissements en
Europe, le tout réalisé sur 14 mois.
Le nouveau millésime de co-investissements, baptisé Essing Co-investissements aura la
même stratégie. Un premier closing est prévu pour mi-octobre. Le fonds cible une taille de
100 M€ (hard cap) tout comme le précédent...

LIRE LA SUITE

ÉQUIPES

Une nouvelle expertise :
Funds Investment Solutions
Nous poursuivons notre développement avec l’arrivée de l’équipe Fonds de Fonds d’Amundi
Private Equity Funds. Dirigée par Jean-Yves Lagache, l’équipe compte également Nizar
Chayeb (Directeur d’Investissement) ainsi que Cédric Cabarrus et Sandra Saad (tous deux
Chargés d’Affaires senior). Fidèle à l’ADN de Essling Capital, leurs solutions d’investissements
en fonds privés se voudront innovantes et différenciantes pour répondre aux attentes
nouvelles des investisseurs. Un premier véhicule devrait voir le jour dans les semaines à venir.
Notre équipe est désormais composée de 17 professionnels de l’investissement.
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