Communiqué de presse
Paris, 11 décembre 2017

Keensight Capital deux fois primé
aux Private Equity Exchange & Awards 2017

Lors de la cérémonie 2017 des Private Equity Exchange & Awards, Keensight Capital, l'un des acteurs de
référence en Europe dans le domaine du Growth Private Equity1, s’est vu décerner 2 prix :

Jean-Michel Beghin, Managing Partner, commente : « Nous sommes très
heureux d’être élus Meilleur Fonds européen de Growth Private Equity 2017 par
un jury de LPs internationaux.

Et nous sommes également fiers d’avoir gagné le "Silver Award" dans la catégorie
Meilleur Fonds français de Small & Lower Mid-market LBO 2017. »

--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. www.keensightcapital.com
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1

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.

