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Nomination de Florent Thy-Tine et Pierre Vaurice  
au poste de Responsables Adjoints de la Recherche de Midcap Partners  

 

 

Midcap Partners annonce la nomination de Florent Thy-Tine et Pierre Vaurice en tant que Responsables Adjoints de la 

Recherche.  

Pour Charles-Louis Planade, Partner et Responsable de la Recherche Midcap Partners, « cette promotion récompense deux 

analystes de valeurs, ayant démontré leur passion et leur rigueur depuis plusieurs années chez Midcap Partners. Après cinq 

années de très fort développement, nous renforçons ainsi notre structure et nous donnons les moyens de relever de 

nouveaux défis en 2019 ». 

 

Florent Thy-Tine 

Diplômé du Master Marchés Financiers de l’IAE de Clermont-Ferrand, Florent Thy-Tine a intégré Midcap 

Partners en 2014. Il avait auparavant développé son intérêt pour l’analyse financière à travers ses 

expériences en buy-side en tant qu’Assistant Gérant chez SMA Gestion et La Financière Tiepolo. 

 

 

Pierre Vaurice 

Pierre Vaurice a rejoint l’équipe d’analyse de Midcap Partners en octobre 2015. Son intérêt pour les 

petites et moyennes capitalisations s’est développé lors d’une première expérience professionnelle au 

sein de la Recherche d’Oddo Midcap. Avant cela, il a exercé la fonction d’opérateur de surveillance 

aérienne dans l’Armée de l’Air française durant une dizaine d’années. 

 

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 45 

opérations sur les 5 dernières années. Midcap Partners est agent lié de Louis Capital Markets membre d’Euronext Paris. 

Midcap Partners est Listing Sponsor sur Euronext Growth. 
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