
Pourquoi investir sur le marché français du 
Private Equity ?
-
Le marché français du Private Equity est le troisième marché mondial derrière les

États-Unis et le Royaume-Uni, auquel il dispute certaines années, la place de premier

marché européen. Il s’agit incontestablement du premier marché d’Europe continentale

assez loin devant l’Allemagne. Le marché français dispose en effet, de fondamentaux de

qualité. Parmi ces atouts, …

VOIR LE PORTEFEUILLE

ACTIVITÉ

Un an après le closing du premier véhicule, Essling Capital boucle la levée du deuxième

millésime de son programme de co-investissements, Essling Co-invest 2, à plus de 115 M€. 

Ouvert à la souscription depuis le mois de septembre, près de 40% des engagements ont 

déjà été appelés pour financer 3 opérations, une opération aux Etats-Unis et deux en 

France. 

Michele Mezzaroba, Président d’Essling Capital, déclare : « Ce deuxième millésime fut 

plébiscité par nos investisseurs historiques, qui n’ont pas hésité à nous renouveler leur 

confiance. Nous en avons également accueilli de nouveaux dont quelques investisseurs 

institutionnels, soucieux de nous accompagner dans la durée. Afin de satisfaire toutes ces 

demandes, notre hard cap initialement positionné à 100 M€ a donc été relevé. En parallèle 

de notre approche globale et multi-sectorielle, nous conservons plus que jamais un 

processus d’investissement extrêmement sélectif. Ainsi depuis septembre, nous avons 

analysé plus de 75 dossiers pour 3 réalisés. »

DEAL

Focus sur 2 participations
-
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Depuis janvier 2018 et s’inscrivant le cadre de notre programme de co-investissements, nous

avons pris deux participations minoritaires dans des sociétés françaises : 

En janvier dans la société Crouzet, à hauteur de 15M€, aux côtés du sponsor LBO France.

Crouzet est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de composants

d’automatisation, reconnue sur le plan international pour son savoir-faire et la fiabilité de ses 

produits.

En février dans l’entreprise Kiloutou, un investissement de 13 M€, aux côtés du Groupe HLD.

Kiloutou est l’un des leaders européens de la location de matériels destinés à l’industrie et à la 

construction.
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Essling Capital boucle sa deuxième levée de fonds 
en co-investissement
-
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