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Paris – le 16 mai 2019 

 

CONFERENCE MIDCAP PARTNERS A PARIS LES 14 ET 15 MAI 2019 

 

 

Dans le cadre de la 6éme édition de sa conférence annuelle, Midcap Partners a réuni plus de 180 

investisseurs institutionnels de 7 nationalités différentes  ainsi que 90 Small & Mid Caps européennes, 

dont 30 sociétés étrangères. Au cours de ces deux jours, plus de 2 000 rencontres ont été organisées, 

faisant de ce Forum l’un des plus importants à Paris dédié aux Small & Mid Caps. Le succès de cet 

évènement met à l’honneur le dynamisme de cette classe d’actifs et démontre la réalité de 

l’internationalisation du savoir-faire des équipes de Midcap Partners. 

Charles-Louis PLANADE, directeur de la Recherche : «  A l’heure où les nationalismes tentent de se 

propager un peu partout en Europe, cette conférence qui rassemble au total plus de 300 chefs 

d’entreprises et gérants de fonds venus des quatre coins de l’Europe fait chaud au cœur. La 

conférence Midcap Partners s’est établie, année après année, comme un carrefour incontournable de 

la Small et Mid cap à Paris avec plus de 2 000 rencontres en deux jours. Nous en sommes très fiers, 

tout comme de la confiance réitérée de l’ensemble des participants. Vivement l’année prochaine !»  

Charles-Henri BERBAIN, président de Midcap Partners : « Je remercie tous les émetteurs et les 

investisseurs qui nous font confiance. Je souhaite aussi remercier toutes nos équipes, analystes, 

vendeurs, équipe marketing impliqués dans l’organisation de cet évènement qui chaque année prend 

plus d’ampleur et illustre parfaitement notre exigence et notre ambition ». 

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 50 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. 

www.midcapp.com 
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