Communiqué de presse

Céline André rejoint Eiffel Investment Group
en tant que Director au sein du fonds Eiffel Essentiel
Paris, le 18 octobre 2021 - Eiffel Investment Group poursuit le renforcement de son équipe Private
Equity en accueillant Céline André en tant que Director.
Précédemment Directrice d’investissements chez Bpifrance, Céline André exerce avec succès depuis 18
ans dans l’accompagnement et le financement en capital des ETI et des entreprises de croissance. Elle se
concentrera sur l’investissement au sein du fonds Eiffel Essentiel, le fonds de capital-croissance d’Eiffel
Investment Group dédié à l’émergence des champions de la transition énergétique et écologique, qui
vient de réaliser son premier closing à environ 300M€ et vise 500M€.
Titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat et diplômée de l’EDHEC - Grande Ecole (2002),
Céline Andréa a travaillé 9 ans en tant qu’avocat au sein des équipes M&A des cabinets Gide et Veil Jourde,
puis a rejoint en 2012 l’équipe juridique du Fonds Stratégique d’Investissement (FSI), devenu depuis
Bpifrance Investissement, en tant qu’in house Lawyer. En 2016, elle rejoint en tant qu’investisseur
l’équipe Large Cap de Bpifrance Investissement. Au cours de ces presque 20 années passées aux côtés des
entrepreneurs et d’actionnaires familiaux ou d’industriels, Céline a structuré un grand nombre de dossiers
de private equity, et accompagné de nombreuses entreprises, cotées et non cotées, dans leur croissance
en France et à l’International, telles que NEOEN, Sabena technics ou La Maison Bleue.
« Nous sommes très heureux d’accueillir Céline au sein de notre équipe. La diversité de ses expériences et
son excellente connaissance des entrepreneurs et des PME seront des atouts clés dans le renforcement de
notre équipe de Private Equity et démontre la volonté d’Eiffel Investment Group de continuer à attirer de
nouveaux talents », déclare Fabrice Dumonteil, Président d’Eiffel Investment Group.
Céline André déclare : « Eiffel Investment Group dispose d’une expertise reconnue et d’un track record
sans égal en matière de financement de la transition énergétique en France et en Europe. Je me réjouis de
rejoindre cette équipe pour participer à l’accompagnement des champions de ces secteurs essentiels ».

S’imposer en tant que leader du financement de la décarbonation de l’économie
Cette nouvelle nomination, après celle de Romain Ohayon en septembre dernier, confirme l’engagement
stratégique d’Eiffel Investment Group dans le domaine de la transition énergétique et sa volonté de
s’affirmer comme un leader du financement de la décarbonation de l’économie.
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A propos d’Eiffel Investment Group
Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises. Le groupe gère
désormais plus de trois milliards et demi d’euros et propose aux entreprises une gamme étendue de solutions de
financement, en dettes et en fonds propres, privés et cotés. Le groupe, qui dispose de fonds propres importants, a
mis en place une infrastructure institutionnelle et assure un très fort alignement d’intérêt avec les investisseurs
institutionnels clients des fonds. Eiffel Investment Group est une société indépendante, détenue par son équipe aux
côtés d’Impala.

A propos d’Eiffel Essentiel
Eiffel Essentiel est le fonds de capital développement d’Eiffel Investment Group dédié à l’émergence des
champions de la transition énergétique et écologique. Après un premier closing à environ 300M€ qui a réuni 14
investisseurs de premier plan dont la Banque Européenne d’Investissement, Bpifrance et la Banque de France, Eiffel
Essentiel poursuit sa levée avec un objectif de taille finale à 500M€. Le fonds a déjà engagé c. 60M€ dans trois
sociétés.
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