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Alexandre BONNECUELLE est nommé Associé de Montefiore Investment

Paris, le 21 septembre 2016 – Montefiore Investment, la société d’investissement spécialiste des
PME de services en France avec un milliard d’euros d’actifs sous gestion, annonce la nomination
d’Alexandre BONNECUELLE en tant qu’Associé. Sa nouvelle fonction vient renforcer la structure de
la société qui poursuit son expansion et le développement de ses activités après la récente levée de
son Fonds IV, à hauteur de 420 millions d’euros.
Alexandre BONNECUELLE, 39 ans, compte 15 ans d’expérience dans le
secteur des services et de l’investissement.
Actif dans l’univers du Private Equity depuis 2006, il a collaboré à de
nombreux projets d'investissements dans le secteur de l'Economie
Présentielle (tourisme, santé et éducation) avant de rejoindre, en 2008,
Montefiore Investment où il a successivement été Directeur de
participations puis Directeur. Il a notamment assuré la gestion des
participations dans Auto Escape, ISPS - Institut Superieur des
Professions de Santé, Demos ou Voyageurs du Monde.
Diplômé de HEC et titulaire d'un MBA de l'INSEAD, Alexandre
BONNECUELLE a débuté sa carrière en 2001 en tant que Consultant au
sein de Bain & Company. En 4 ans, il a participé à une trentaine de
missions de stratégie et de due diligence, en France et en Europe, pour
le compte d'entreprises et de fonds de Private Equity, principalement
dans les secteurs de la distribution, des services aux entreprises et des
biens de consommation.

À propos de Montefiore Investment
Créé en 2005, Montefiore Investment est le spécialiste de l’investissement dans l’économie présentielle en
France. En 10 ans, la société a démontré sa capacité à transformer des PME françaises en véritables champions
européens. Grâce à sa forte expertise sectorielle et son savoir-faire, Montefiore Investment accompagne avec
succès les entreprises dans leurs projets de croissance et de développement. Ses performances lui ont permis
de s’imposer comme une référence incontournable du capital investissement sur le mid-market. Basé à Paris et
dirigé par trois associés, Eric BISMUTH, Daniel ELALOUF et Jean-Marc ESPALIOUX, Montefiore Investment
dispose aujourd’hui d’environ un milliard d’euros d’actifs sous gestion. Parmi ses investissements : Interflora,
Voyageurs du Monde, Isabel Marant, MisteFly ou BVA.
Pour plus d’information : www.montefiore.fr

