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Momentum Invest est heureux d’annoncer  
un closing intermédiaire de son premier FPCI « Momentum Invest I »  

pour un montant total de 101,2M€   

 
Le closing final devrait atteindre un montant proche de 110M€ dès l’été 2018,  

au-dessus de l’objectif initial de 100M€ 
 
 
 
Une équipe différente pour apporter une forte valeur ajoutée aux dirigeants  

 
Une équipe complémentaire et expérimentée 

Momentum Invest est un nouvel acteur dans l’univers du Private Equity, né de l’association d’un entrepreneur reconnu 

Pierre le Tanneur (ancien dirigeant d’Eau Ecarlate-Spotless ayant réussi 5 LBOs) et de trois professionnels du capital-

investissement Alain Cochenet (ex-Pechel), Tristan Parisot (ex-European Capital, 3i) et Arthur Bureau. 

 

Une approche sectorielle, dédiée au secteur des Services 

Momentum Invest investira dans des PME françaises rentables à fort potentiel, opérant dans les secteurs les plus attractifs 

du marché des Services et réalisant entre 10 et 100M€ de CA. Le fonds interviendra dans le cadre d‘opérations de capital-

développement et transmission en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire avec des tickets d’investissement compris 

entre 3 et 12M€. 

 

Un accompagnement des dirigeants dans la transformation de leur entreprise  

L’ambition de Momentum Invest est d’apporter une réelle valeur ajoutée aux dirigeants et de les accompagner dans la 

transformation de leurs entreprises. Pour cela, le « Tandem Momentum Invest » constitué d'un entrepreneur et d'un 

professionnel du capital-Investissement, mettra systématiquement sa double compétence opérationnelle et financière au 

service des sociétés accompagnées.  

Par ailleurs, Momentum Invest mettra également à disposition des dirigeants un écosystème exceptionnel afin de nourrir 

leurs réflexions stratégiques et les aider à mettre en œuvre leurs plans de croissance et de transformation. 

 
 
Un démarrage très prometteur  

 
Une levée de fonds particulièrement rapide 

Neuf mois après avoir obtenu son agrément AMF, et après un premier closing à 83,4M€ le 15 juin 2018, Momentum Invest 

a aujourd’hui le plaisir d’annoncer un closing intermédiaire pour un montant total de 101,2M€. Le closing final devrait 

intervenir dès l’été 2018 pour un montant proche de 110M€, comparé à un objectif initial de 100M€. 

Près de 30% des fonds proviennent d’investisseurs privés et 70% d’une dizaine d’investisseurs institutionnels dont des 

mutuelles, des caisses de retraites, une banque française et des acteurs de référence du Private Equity comme le Fonds 

Européen d’Investissement (FEI) et Bpifrance.  

 

Un premier investissement emblématique de notre ambition 

Un premier investissement a déjà été réalisé dans le groupe de fitness « Moving / Fitness Park », leader français du 

segment low cost avec près de 500.000 membres et 170 salles (www.fitnesspark.fr). Le groupe prévoit de doubler son 

chiffre d’affaires et ses profits entre 2016 et 2018. 

 

Enfin, plusieurs opportunités d’investissement très attractives sont par ailleurs en cours d’étude. 
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