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Jean-Marc ESPALIOUX rejoint Montefiore Investment
en tant qu’Associé-Executive Chairman
Paris, le 11 avril 2011. Jean-Marc ESPALIOUX rejoint Montefiore Investment, fonds
indépendant spécialiste de l’investissement dans l’économie présentielle, en tant qu’AssociéExecutive Chairman, aux côtés d’Eric BISMUTH, Président, de Daniel ELALOUF, Directeur
Général, et de Thierry SONALIER, Operating Partner.
Depuis 2006, Jean-Marc ESPALIOUX était Président de Financière Agache Private Equity et
a réalisé, pour le compte de Groupe Arnault, les investissements Go Voyages (acquisition en
2007 aux côtés de la CNP du Groupe Albert Frère, cession en 2010) et Groupe PAPREC
(acquisition de 37,6% du capital en 2008). Il continuera de représenter Groupe Arnault au sein
du Conseil d’Administration de PAPREC et est également Senior Advisor du fonds
d’investissement PERMIRA. De 1997 à 2006, il a occupé la fonction de Président du
directoire du groupe ACCOR.
Eric BISMUTH, Président, commente : « nous sommes très heureux de l’arrivée, au sein de
Montefiore Investment, de Jean-Marc ESPALIOUX. Il est d’ailleurs au Conseil d’une de nos
participations, Homair Vacances, depuis 4 ans et je travaille avec lui depuis près de 15 ans. »
Daniel Elalouf, Directeur Général ajoute : « Son expertise des métiers de service et sa grande
expérience financière, industrielle et managériale sont des atouts importants. Ils viendront
compléter le savoir faire de notre équipe en matière d’accompagnement stratégique pour nos
participations ».
Depuis sa création en 2005, Montefiore Investment se distingue par son dynamisme et sa
capacité à être un catalyseur de croissance rentable pour ses participations. Le fonds a
d’ailleurs reçu tout récemment le Prix Capital Finance 2011 de la « Meilleure Équipe LBO »,
« saluant la performance de la société de gestion sur la durée et une année 2010
particulièrement remarquable ».
À propos de Montefiore Investment
Créé en 2005, Montefiore Investment est une société d’investissement indépendante, spécialiste de l’économie présentielle
en France. Il accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son savoir-faire industriel et
financier pour conduire avec succès des phases de développement. Basé à Paris, Montefiore Investment dispose aujourd’hui
d’environ 250 M€ d’actifs sous gestion. Parmi ses investissements : B&B Hôtels, Homair Vacances, Auto Escape, Sofibo ou
Asmodée.
Pour plus d’information : www.montefiore.fr

