Communiqué de presse
Paris, le 4 octobre 2018

Theodor Wuppermann rejoint Keensight Capital
Keensight Capital, l’un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Buyout 1,
annonce aujourd’hui l’arrivée de Theodor Wuppermann en tant qu’Associate Director.
Bio - Theodor Wuppermann bénéficie d’une expérience de plus de 7 ans dans l’industrie
du capital investissement en Europe, au cours de laquelle il a développé une expertise
fine du secteur de la santé.
Avant de rejoindre Keensight Capital, Theodor a travaillé chez ArchiMed, une société
européenne de capital investissement, où il a pris part à des opérations dans le secteur
de la santé, dont l’acquisition de Micromed, un fabricant franco-italien de matériel de
pointe de neurodiagnostic.
Theodor a débuté sa carrière chez Capiton AG, un fonds d'investissement mid-cap allemand. Il a participé
à plusieurs transactions impliquant des sociétés industrielles allemandes comme Kautex Maschinenbau,
Nora Systems et Trioptics.
Theodor détient une double nationalité allemande et américaine. Il a étudié le commerce international à
l'Université de Maastricht et est titulaire d'un Master de la Rotterdam School of Management.

****
A propos de Keensight Capital
Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Buyout, accompagne les
entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance. Depuis près de 20 ans, notre équipe composée
de professionnels cumulant une forte expérience dans l’investissement et dans l’industrie, investit, dans une
perspective à long terme, dans des sociétés rentables en forte croissance dont le chiffre d’affaires s’établit entre 15
millions et 250 millions d’euros.
Notre expertise dans l’IT/Internet et la santé/bien-être contribue à identifier les meilleures opportunités d’investissement
en Europe et permet de travailler en étroite collaboration avec les dirigeants à l’élaboration et à la réalisation de leur
projet d’entreprise.
www.keensightcapital.com
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1

Growth Buyout : investissement dans des sociétés non cotées de croissance rentables, en minoritaire ou en majoritaire, avec ou
sans effet de levier, avec une approche flexible adaptée aux besoins de chaque entrepreneur, pour financer des projets de
croissance organique, des stratégies d’acquisitions ou pour donner de la liquidité aux actionnaires historiques.

