Communiqué de presse
Paris, le 29 juin 2017

Rémi Louvel rejoint Keensight Capital en tant qu’Associate Director
Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private
Equity1, annonce aujourd’hui l’arrivée de Rémi Louvel en tant qu’Associate Director, pour renforcer
l’accompagnement des sociétés du portefeuille.
Rémi aura pour objectif le soutien à la croissance des participations. Grâce à son double parcours dans
l’industrie et le conseil en stratégie, Rémi bénéficie d’une expérience très opérationnelle et internationale,
des qualités essentielles pour soutenir la stratégie de Keensight Capital. Aux côtés de l’équipe
d’investissement, il accompagnera notamment les dirigeants des sociétés du portefeuille sur les sujets de
stratégie commerciale, de pricing et d’internationalisation, et plus généralement sur la création de valeur
par la croissance rentable.
Biographie - Rémi Louvel a commencé sa carrière dans l’industrie automobile, chez
Renault, où il a occupé divers postes au sein des services Achats et Audit interne le
conduisant à intervenir à l’international. Il a ensuite rejoint A.T. Kearney en tant que
manager intervenant sur des missions de conseil en stratégie et s’est spécialisé dans
les sujets d’excellence commerciale (pricing, stratégies marketing, stratégies de
pénétration de marché, organisation).
Rémi, 35 ans, est ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm et a
obtenu un MBA du Collège des Ingénieurs.
--A propos de Keensight Capital
Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private Equity, accompagne
les entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance. Depuis près de 20 ans, notre équipe
composée de professionnels cumulant une forte expérience dans l’investissement et dans l’industrie, investit, dans une
perspective à long terme, dans des sociétés rentables en forte croissance dont le chiffre d’affaires s’établit entre 15
millions et 250 millions d’euros.
Notre expertise dans l’Internet et les média, l’IT, la santé et les services contribue à identifier les meilleures opportunités
d’investissement en Europe et permet de travailler en étroite collaboration avec les dirigeants à l’élaboration et à la
réalisation de leur projet d’entreprise.
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Growth Private Equity : investissement dans des sociétés non cotées de croissance rentables, en minoritaire ou en majoritaire, avec
ou sans effet de levier, avec une approche flexible adaptée aux besoins de chaque entrepreneur, pour financer des projets de
croissance organique, des stratégies d’acquisitions ou pour donner de la liquidité aux actionnaires historiques.

