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CONFERENCE MIDCAP PARTNERS  

 

La quatrième édition de la Conférence Midcap Partners s’est déroulée les 2 et 3 mai au Pavillon 
Gabriel à Paris, permettant aux dirigeants d’entreprises et investisseurs institutionnels européens de 
se rencontrer. 

Au cours de ces deux jours, 150 investisseurs institutionnels et gérants de fonds et 70 petites et 

moyennes sociétés cotées en bourse ont participé à cet évènement, permettant d’organiser plus de 

1 000 rendez-vous. A l’image de la diversité et de la richesse de la place financière de Paris, les 

investisseurs institutionnels et les sociétés « émetteurs » sont venus de France, Belgique, Suisse, 

Angleterre, Italie, Portugal, Allemagne et Autriche. 

Charles-Louis PLANADE, directeur de la Recherche : « A l’heure où les règlementations MiFID mettent 

en place une nouvelle gestion du coporate access, nous sommes ravis d’avoir offert aux investisseurs 

institutionnels la possibilité de rencontrer le management de PME cotées dynamiques françaises et 

européennes. Les feedbacks sont excellent, tant du côté Investisseurs que du côté Emetteurs, nous 

renouvellerons donc avec joie ce rendez-vous de place ». 

Charles-Henri BERBAIN, président de Midcap Partners : « Cet événement est devenu un des principaux 

forums Small & Mid caps français. Nous avons accueilli cette année un nombre important d'émetteurs 

et d'investisseurs européens, concrétisant ainsi notre investissement sur l'européanisation de notre 

activité. C'est un énorme travail réalisé par toutes les équipes d'analyse et de vente, dont nous sommes 

très fiers ! »  

Jean-Noël de GALZAIN, Président Directeur Général de WALLIX : « A l’occasion de notre seconde 

Conférence Midcap Partners consécutive, nous avons rencontré de nombreuses sociétés de gestion 

dans un cadre serein et convivial. Nouveauté cette année: des investisseurs britanniques et américains 

à la recherche de pépites européennes. Un complément idéal pour WALLIX afin d'honorer nos 

actionnaires existants, et en convaincre de nouveaux de rejoindre l'aventure. Merci à toute l'équipe de 

Midcapp pour l'organisation impeccable ». 

À propos de MIDCAP PARTNERS 

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

Européennes, implantée à Paris et à Londres. Les équipes de MIDCAP PARTNERS accompagnent 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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