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Olivier CHENG rejoint l’équipe de recherche de MIDCAP PARTNERS 

  

MIDCAP PARTNERS renforce ses équipes de recherche avec le recrutement d’un Data Scientist afin 

de renforcer son produit de recherche quantitative.  

Olivier CHENG est diplômé de l’École supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique de 

Paris. Son fort intérêt pour la science des données s’est développé au cours de son année passée à 

Harvey Mudd College, Claremont USA  dans la filière ingénierie. Il avait précédemment été impliqué 

dans le développement d’un système capable de tester des charges réseaux à haut débit pour 

l’entreprise IXIA.  

Charles-Henri BERBAIN, CEO de MIDCAP PARTNERS : « Nous continuons à intensifier nos 

investissements dans la recherche. Le produit quantitatif auquel contribue Olivier en tant que Data 

Scientist est un parfait complément de notre produit de recherche fondamentale. Innovant et 

différenciant, nous espérons avec ce produit continuer à apporter une valeur ajoutée toujours plus 

importante à nos clients investisseurs institutionnels ». 

Lionel ANDRE, Equity Sales : « Olivier vient renforcer notre équipe de recherche Big Data, son 

expertise en logiciel R, data mining et cloud computing est d’une grande valeur ajoutée pour traiter 

les milliards de données que nous exploitons ». 

 

À propos de MIDCAP PARTNERS 

MIDCAP PARTNERS est une société d’investissement spécialisée sur les Small & Mid Caps 

Européenne, implanté à Paris et à Londres. Les équipes de MIDCAP PARTNERS accompagne d’une 

part les entrepreneurs dans leur stratégie de développement et de financement et d’autre part les 

institutionnels qui investissent sur les marchés. MIDCAP PARTNERS a conseillé plus de 30 opérations 

sur les 3 dernières années. MIDCAP PARTNERS est agent lié de LOUIS CAPITAL MARKETS membre 

d’Euronext Paris. MIDCAP PARTNERS est Listing Sponsor sur ALTERNEXT. 
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