NOUS INVESTISSONS DANS DES ENTREPRISES
POUR LES ACCOMPAGNER DANS LEUR CROISSANCE

UNE VISION GLOBALE I UNE APPROCHE LOCALE
Partenaire actif aux côtés des dirigeants, 21 Partners investit
dans des entreprises basées en France, Italie et Pologne au
travers de sociétés de gestions locales, et les accompagne
dans une nouvelle étape de développement.
Au cours des 25 dernières années, 21 Partners a réalisé plus de
95 investissements dans le mid-market.
www.21partners.com I

@21_partners I
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21 Centrale Partners
« Nous investissons dans des entreprises et les accompagnons dans leur croissance. »

Date de création : 1998
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9, avenue Hoche - 75008 Paris
Tél. : 01 56 88 33 00 - Fax : 01 56 88 33 20
Web : www.21partners.com
Email : info@21centralepartners.com
> Politique d’investissement :
21 Partners est un groupe européen de Capitalinvestissement qui investit dans des sociétés
du mid-market basées en Italie, en France, et en
Pologne, au travers de sociétés de gestion locales.
Le groupe, créé par Alessandro Benetton et Gérard
Pluvinet, a réalisé plus de 95 investissements
au cours des 26 dernières années.

Retrouvez-nous sur

@21_Partners

> secteurs de prédilection :
- Services BtoB
- Consommation et loisirs
- Industries de spécialités
- Technologie
- Santé

> Critères d’investissement :
- Marché attractif
- Business model résilient
- Équipes engagées et ouvertes au changement
- Potentiel de croissance et de cash flow démontré
- Capacité à se développer à l’international
- Capacité d’innovation
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valeurs : excellence, engagement, transparence et responsabilité
Gérard Pluvinet
Chairman
Gérard Pluvinet a créé 21 Centrale Partners en 1998 avec
Alessandro Benetton. Il a été auparavant directeur général
puis président de Société Centrale pour l’Industrie, qu’il avait
rejointe en 1970. Gérard Pluvinet est titulaire d’un diplôme d’études supérieures
en droit et économie, et diplômé d’études supérieures en droit et économie et
diplômé de l’IEP de Paris.

FRANÇOIS BARBIER
Deputy General Manager & Managing Partner
François Barbier a rejoint 21 Centrale Partners à sa création
en 1998. François Barbier a été nommé Directeur général
délégué en 2017 et succèdera à Gérard Pluvinet en tant que
Président début 2019, il est notamment en charge du développement de la
5ème génération de Fonds français. François Barbier est diplômé de KEDGE
Business School et membre de la SFAF.

STÉPHANE PERRIQUET
Managing Partner
Stéphane Perriquet a rejoint 21 Centrale Partners en 2001 et est
devenu Managing Partner en 2011. Auparavant, il a passé 5 ans
chez Siparex Private Equity après avoir travaillé comme contrôleur
financier chez BFI-IBEXSA, un groupe européen de composants électroniques et
comme auditeur chez KPMG. Stéphane Perriquet est diplômé de Neoma Business
School, avec une majeure finance.

ANTOINE VIGNERON
Partner
Antoine Vigneron a rejoint 21 Centrale Partners en 2007 et est
devenu Partner en 2016. Auparavant, il a passé cinq ans chez
PwC, où il est intervenu sur de nombreux audits d’acquisition
pour des fonds d’investissement. Antoine est diplômé de l’école d’ingénieur INSA
Lyon. Il est également titulaire d’un Master spécialisé en Finance à l’ESSEC Paris.

FABRICE VOITURON
Partner
Fabrice Voituron a rejoint 21 Centrale Partners en 2012 et est
devenu Partner en 2016. Auparavant, il a passé plus de 10 ans
chez Omnes Capital après avoir travaillé en tant qu’Analyste chez
CLAM Private Equity et chez BNP Cardif. Fabrice Voituron est titulaire d’un Master en
Ingénierie Financière obtenu à l’IAE Gustave Eiffel Paris XII.
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Exemples d’investissements
DL Software

DL Software est un
éditeur de logiciels
verticaux destinés
aux PME. Le groupe
bénéficie de positions
de premier plan sur
chacun des quatre
métiers adressés :
Retail, Santé, Négoce
et Tourisme.
21 accompagne l’éditeur dans la constitution d’un portefeuille
varié de logiciels
métiers par croissance
organique et externe.

IMPACT

Fondé en 2004, Impact
est un leader français
indépendant en field
marketing, offrant des
services d’externalisation des ventes,
d’animation commerciale et de merchandising pour les grandes
entreprises.
Accompagné par 21,
Impact complète son
offre de services et
accélère son développement en France et à
l’International.

Synerlab

Fondé en 2001, Synerlab
est un acteur européen
de premier plan dans le
secteur pharmaceutique.
L’entreprise développe,
fabrique et conditionne
des médicaments sous
diverses formes avec des
lots de petite et moyenne
taille sur des niches à
forte valeur ajoutée.
21 a pour but de créer
un leader pan-européen
référence en termes
de service client et
d’innovation.

DALTYS

Fondé en 1980, le groupe
Daltys a été accompagné
par 21 Centrale Partners
dans sa transformation
en acteur incontournable
du monde du café :
distribution automatique,
coffee shops, vente
de cafés et accessoires
aux professionnels
et particuliers,
e-commerce. Daltys
sert plus de 2 millions
de consommateurs
quotidiennement dans
l’univers du café.

Skill & You

Fondé en 1997, Skill & You
(anciennement Forma-Dis)
est le leader français de
l’e-learning avec 11 écoles
spécialisées et près de 300
programmes de formation
actifs dans différents
domaines tels que la décoration, le paramédical, la
construction, les soins aux
animaux etc.
21 a permis à Skill & You
d’effectuer une transformation digitale pour devenir un
acteur incontournable de la
formation à distance.
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