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Nomination de Lionel André au poste de Head of Business Development 

 

Midcap Partners annonce la nomination de Lionel André en tant que Head of Business Development. Il aura 

pour mission la promotion de l’ensemble de la gamme de produits et services et de renforcer la 

reconnaissance et la pénétration de Midcap Partners auprès de la clientèle institutionnelle. 

Pour Charles-Henri Berbain, CEO de Midcap Partners, « cette nomination récompense l’engagement total 

dont fait preuve Lionel depuis maintenant cinq ans au sein de nos équipes et sa participation très active au 

développement et aux succès de Midcap Partners. Sa promotion va contribuer à renforcer notre structure 

et nos atouts pour poursuivre notre forte expansion et relever le plus efficacement possible les nouveaux 

challenges que nous nous fixons ». 

Lionel André  

Diplômé d’un Master 2 en Techniques Financières & Bancaires de l’Université 

d'Assas, après avoir suivi un cursus académique à l’Ecole de Commerce de 

Bordeaux, Lionel nous a rejoint en mars 2014, soit quasiment à la création de 

Midcap Partners.  A 30 ans bientôt, Lionel a développé une solide expérience; à 

l’initiative du projet Big Data qui est venu enrichir la gamme de produits et en 

contribuant à l’élargissement du portefeuille de clientèle institutionnelle, il a 

participé très activement au rapide développement de Midcap Partners. 

Lionel André commente : « Je suis très honoré des nouvelles responsabilités qui me sont confiées et qui me 

confortent dans mes motivations et ma forte implication au sein de Midcap Partners ». 

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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