Ace Management annonce l’arrivée d’Augustin Blanchard, en tant que
Partner au sein de son équipe Tech
Banquier spécialisé dans le secteur de la Tech, Augustin apporte 15 ans d’expérience de
conseil M&A et financement acquise chez Rothschild & Co, Clipperton et Messier Maris &
Associés.
Paris, le 10 avril 2020 – Ace Management annonce l’arrivée d’Augustin Blanchard en tant que
Partner. Il rejoint l’équipe en charge du fonds Brienne III, premier fonds français dédié à la
cybersécurité et aux technologies de confiance.
Augustin Blanchard participera à l’évaluation, la réalisation et le suivi des investissements du
fonds et fera plus particulièrement bénéficier l’équipe de son expertise M&A lors des tours de
financement et sorties du portefeuille.
Avant de rejoindre Ace, Augustin Blanchard était Directeur au sein des équipes Tech de
Clipperton et plus récemment de Rothschild & Co où il a pu intervenir sur de nombreuses
opérations de levées de fonds et cessions pour des startups européennes.
Diplômé d’HEC, Augustin Blanchard a commencé sa carrière de banquier Tech au bureau New
York de Messier Maris & Associés où il a pu se familiariser avec l’environnement US du
Growth Capital / Venture Capital et de l’investissement dans la technologie.
« Nous sommes ravis de l’arrivée d’Augustin dans notre équipe et avons hâte de bénéficier de
son expertise de banquier aussi bien sur nos dossiers d’investissement que dans le suivi de nos
participations » souligne Guillaume Benhamou, Managing Partner.
« Après 15 ans passés à conseiller les fondateurs de startups, rejoindre Ace était la suite logique
de ma passion pour la technologie. J’ai maintenant la possibilité d’accompagner les
entrepreneurs à plus long terme tout en leur apportant une vision marché et timing M&A dans
le déroulé global de leur stratégie de croissance autant que dans leurs opérations de haut de
bilan » précise Augustin Blanchard.
À propos d’ACE Management
ACE Management (filiale de Tikehau Capital) est une société de capital-investissement
spécialisée dans les secteurs industriels et technologiques, avec 400 millions d'euros d'actifs
sous gestion.
Fondé en 2000, Ace investit via des stratégies sectorielles (aerospace & défense d’une part et
cybersécurité et technologies de confiance d’autre part). Ace a construit son modèle sur des
partenariats avec de grandes entreprises, investies dans ses fonds (Airbus, Safran, EDF, etc.) ce
qui lui permet d'adopter une approche différenciée s’appuyant sur une maîtrise en profondeur
de ses secteurs.
https://www.acemanagement.fr/
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