COMMUNIQUE DE PRESSE

ELAÏS CAPITAL ANNONCE LA NOMINATION DE SEBASTIEN BETH
COMME DIRECTEUR D’INVESTISSEMENT

Paris, le 3 novembre 2014 – Sébastien Beth a été nommé Directeur
d’Investissement d’Elaïs Capital.
Avant de rejoindre Elaïs Capital, Sébastien était Directeur
d’investissement chez MML Capital, où il suivait en particulier les
participations dans Tournus Equipement et Carré Blanc. De 2007 à 2011,
il avait exercé la fonction de Directeur de participations chez Atria Capital
Partenaires et avait travaillé notamment sur les investissements dans
Abcd, AltéAd, Ionisos, Mc2i Groupe et Trigo. Il était membre des comités
de surveillance d’Abcd, Ionisos, Mc2i Groupe et Trigo.
Sébastien Beth a commencé sa carrière en 2001 comme consultant chez
Altior Consulting, société française de conseil en management, avant de rejoindre Roland Berger
Strategy Consultants en 2004.
Agé de 35 ans, Sébastien Beth est diplômé de l’Ecole Polytechnique et titulaire d’un MBA de l’INSEAD.
A propos d’Elaïs Capital
ELAÏS CAPITAL est le premier acteur français du capital-investissement à proposer une offre
d’investissement direct créée spécifiquement pour les grands investisseurs privés. ELAÏS CAPITAL
réalise toutes opérations en fonds propres et quasi-fonds propres, en majoritaire ou minoritaire, sur les
PME de croissance valorisée entre 20 et 100 M€.
ELAÏS CAPITAL a été créée pour répondre à une double demande exprimée par:
- des grands investisseurs privés recherchant plus de visibilité et de flexibilité dans leurs
engagements de capital-investissement, et de la proximité avec les chefs d’entreprise ;
- des entrepreneurs souhaitant être accompagnés par une équipe gérant des capitaux familiaux et qui
leur propose une relation différente entre actionnaires et dirigeants.
Avec des clients privés qui investissent entre 300K€ et 5M€ par opération, ELAÏS CAPITAL déploiera
entre 10 et 40M€ par an, dans des opérations de MBO ou capital-développement issues de son deal
flow interne.
Les chefs d’entreprise trouvent en ELAÏS CAPITAL un actionnaire différent :
- par son modèle de relations dirigeant-actionnaires fondé sur le sens du terrain, l’efficacité et la
confiance ;
- par la flexibilité de ses schémas et de ses horizons d’investissement ;
- par l’appui des expertises et des réseaux des groupes familiaux membres d’ELAÏS CAPITAL ; et
- par son accompagnement concret dans leurs projets de développement en France et à
l’international, par croissance organique ou externe.
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Indépendante et contrôlée par son équipe, ELAÏS CAPITAL a été agréée en juillet 2014 par l’Autorité
des Marchés Financiers en qualité de société de gestion de portefeuille et est membre de l’AFIC. Sa
clientèle est actuellement composée d’une dizaine de familles ayant la qualité d’investisseurs avertis
partageant les mêmes valeurs : le goût de l’entreprise, le respect des hommes, une éthique, une vision
patrimoniale de l’investissement et une proximité avec les chefs d’entreprise.
L’équipe d’ELAÏS CAPITAL est dotée d’un solide track record comportant 27 opérations dont 10 MBO
et 17 build-ups ayant généré un TRI global de 30% par an et un multiple cash-to-cash de 2,6x. Au-delà
des opérations de croissance externe, les sociétés historiquement financées par l’équipe d’ELAÏS
CAPITAL ont implanté 16 filiales à l’international, notamment en Allemagne, Chine, Danemark,
Espagne, Etats-Unis, Inde, Italie, Mexique, Royaume Uni, Roumanie, Russie, Slovénie et Turquie.
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