
 

 

Communiqué de presse, le 9 juin 2015 

FORUM MIDCAP PARTNERS 

Le vendredi 5 juin 2015 s’est déroulée la deuxième édition du Forum MIDCAP 

PARTNERS au Pavillon Gabriel à Paris, permettant aux dirigeants et investisseurs 

institutionnels européens de se rencontrer. 

Au cours de cette journée, une centaine d’investisseurs institutionnels et près d’une 

quarantaine d’émetteurs cotés en bourse ont participé à l’évènement, permettant 

d’organiser plus de 250 rendez-vous. A l’image de la diversité et de la richesse de la 

place financière de Paris, les investisseurs institutionnels sont venus de France, 

Belgique, Suisse, Pays-Bas et Etats-Unis. 

Charles-Henri BERBAIN, président de MIDCAP PARTNERS : « Nous sommes ravis du 

succès de cette nouvelle édition. C’est une occasion unique pour nous de développer nos 

relations avec nos clients émetteurs et investisseurs, et de continuer à investir fortement 

sur le segment des Small & Midcaps ». 

Maria CARROZZA, directrice financière chez PIZZORNO ENVIRONNEMENT : « Ce forum 

est pour nous « émetteurs » un très bon moyen de faire connaître notre société à de 

nouveaux investisseurs.  Le regroupement de plusieurs rendez-vous sur une journée est 

très facilitant. Nous avons apprécié tant le fond que la forme. Bonne organisation, lieu 

idéal, rencontres de qualité. » 

Michel KOUTCHOUK, directeur général d’INFOTEL : « Je remercie MIDCAP PARTNERS 

d’avoir invité INFOTEL à participer à ce forum : durant une journée bien remplie, nous 

avons pu rencontrer des investisseurs qui connaissaient déjà notre société et aussi la 

présenter à de nouveaux interlocuteurs qui deviendront peut-être nos investisseurs de 

demain. »  

 

À propos de MIDCAP PARTNERS 

MIDCAP PARTNERS est un courtier spécialisé sur les Small & Mid Caps, implanté à Paris 

et à Londres, qui a pour vocation d’accompagner d’une part les entrepreneurs dans leur 

stratégie de développement, de financement et de valorisation de leur entreprise et 

d’autres part les institutionnels qui investissent sur cette classe d’actif. MIDCAP 

PARTNERS a levé plus de 100 M€ sur les 12 derniers mois. Les équipes ont conseillé 14 

opérations sur l’année 2014. MIDCAP PARTNERS est agent lié de LOUIS CAPITAL 

MARKETS membre d’Euronext Paris. MIDCAP PARTNERS est Listing Sponsor sur 

ALTERNEXT. 
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