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Inter Invest annonce la création d'Inter Invest Capital

Inter Invest, spécialiste historique de l'investissement outre-mer agréé par l'ACPR en tant que société de
financement et entreprise d'investissement, annonce la création d'Inter Invest Capital par une prise de
participation majoritaire dans la société de gestion K Partners.
Afin de renforcer son positionnement comme partenaire financier des entreprises et de diversifier son offre en
produits d'investissement innovants, Inter Invest a choisi de se rapprocher de la société de gestion K Partners
pour créer Inter Invest Capital.
Agréée par l'AMF sous le numéro GP-15000006, Inter Invest Capital est animé par une équipe de quatre
dirigeants bénéficiant d'expériences complémentaires dans les domaines de l'entrepreneuriat, du conseil, de
la finance et du capital investissement.
Ayant pour vocation d'investir en minoritaire dans des PME de croissance à fort potentiel avec un chiffre
d'affaires supérieur à 1 million d’euros, Inter Invest Capital ambitionne de devenir un acteur de référence dans
le capital-développement tout en proposant aux souscripteurs des solutions d'investissement innovantes dans
leur structuration.
En se rapprochant d'un partenaire financier solide et en bénéficiant des moyens du groupe Inter Invest, Inter
Invest Capital renforce sa capacité à accompagner sur le long terme des entrepreneurs ambitieux dans leurs
choix stratégiques et leurs projets de développement. _______
Inter Invest Capital regroupe une équipe de cinq professionnels bénéficiant chacun de plus de 10 ans
d'expérience en capital investissement ou banque d'investissement.
Gildas COLLON – Président, Administrateur, Gérant
Gildas COLLON bénéficie d'une expérience de plus de 40 ans en tant qu'entrepreneur/ investisseur. Il a fondé
et présidé de 1989 à 1999 la Société de Capital Risque EDI investissant en majoritaire dans des sociétés
réalisant 5 à 60 M€ de chiffre d'affaires. A partir de 1999, Gildas s'est concentré sur l'une de ses participations
en prenant la direction de la SNAAM, devenue depuis le leader français de son secteur avec un chiffre
d'affaires passant de 30 M€ à plus de 200 M€. Tout au long de son parcours d'investisseur et d'industriel,
Gildas a su s'entourer d'investisseurs institutionnels et d'acteurs majeurs du Private Equity avec lesquels il
a travaillé en étroite collaboration.
Benjamin COHEN - Directeur Général
Benjamin COHEN est diplômé d'HEC. Benjamin a une expérience de plus de 10 ans dans l'accompagnement
de dirigeants et d'investisseurs financiers. Son champ d'expertise couvre la définition et l'exécution de
stratégie de croissance, la mise en place d'améliorations opérationnelles et l'assistance pre-deal et post-deal
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à des opérations de croissance externe. Après une expérience au plan stratégique de Sodexo aux EtatsUnis et en France, Benjamin a travaillé pour de nombreux fonds de Private Equity (Blackstone, TPG Capital,
Carlyle, Cinven) chez Advention Business Partners et Deloitte Transaction Services à Paris et Londres. Avant
de cofonder Inter Invest Capital, Benjamin a travaillé pendant deux années à la définition et la mise en place
du plan de création de valeur pour Civica (250 M£ de chiffres d'affaires), un éditeur de logiciel racheté en
2013 par Omers Private Equity
Alexis COLLON - Directeur Général
Alexis COLLON, est diplômé de l'ESCP. Avant de participer à la création d'Inter Invest Capital, Alexis
était directeur d'investissement chez Activa Capital, une firme de capital-investissement spécialisée dans
l'accompagnement actif de PME françaises à fort potentiel, dans leur stratégie de croissance organique et
externe. Il a débuté sa carrière en banque d'affaires chez Merrill Lynch à Londres au sein de l'équipe M&A
spécialisée dans les services financiers (banques et assurances) avant de rejoindre l'équipe M&A de Barclays
Capital à Paris où il a pris part à de nombreuses opérations pour des clients industriels et fonds de Private
Equity dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie, des biens de consommation et de la distribution.
Julien HUGOT - Directeur Général
Julien HUGOT est diplômé d'HEC. Julien débute sa carrière en tant qu'auditeur chez Mazars puis au sein
du cabinet de conseil en stratégie Oliver Wyman pour lequel il intervient principalement sur des missions
dans le secteur des TMT. Il crée ensuite VivaSon, société de vente et d'adaptation d'appareils auditifs, qu'il
revend en 2013 après avoir réalisé plusieurs levées de fonds et atteint un chiffre d'affaires de près de 10M
€. Dirigeant pendant 5 ans d'une jeune société en forte croissance, Julien a une parfaite connaissance des
défis quotidiens auxquels sont confrontés les dirigeants de PME. Il a également acquis un réel savoir-faire
sur toutes les problématiques Retail qu'il met aujourd'hui au service des sociétés en portefeuille.
Benoit PETIT – Directeur Général
Benoît PETIT, est diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE-SUPAERO)
et de l'Imperial College. Il bénéficie de 12 ans d'expérience en banque d'investissement. Il débute sa carrière
chez L'Oréal en tant que Chef de Produits, avant de rejoindre le groupe Société Générale en 2003. En 2008,
il est promu Managing Director en charge des ventes sur la zone Europe des produits structurés auprès
des Banques Privées. Il devient en 2009 responsable des activités de marché (Vente, Trading) en Suisse
et responsable des ventes Europe de l'activité Private Wealth Management du département Cross Asset
Solutions nouvellement créé. Il en devient membre de l'Executive Committee en 2012 et en prend la Direction
des Ventes Europe (hors France). Il rejoint le groupe Inter Action en 2015 en tant que PDG d'Inter Action
Consultants, Président de thepricehub.com et Directeur Stratégie & Développement d'Inter Invest.
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