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Keensight Capital renforce son équipe avec deux nouvelles arrivées  
 

Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private 

Equity
1
, renforce son équipe et annonce les nominations de Guillaume LEFEBVRE comme Chargé 

d’Affaires et d’Alexandre CARROT en tant que Directeur Financier. 

 

 

Avant de rejoindre Keensight Capital, Guillaume LEFEBVRE a été Chargé 

d’Affaires chez Argos Soditic à Paris, où il a travaillé dès 2012 sur des 

investissements dans des entreprises moyennes de différents secteurs, 

notamment dans la santé et l'énergie.  

Auparavant, Guillaume avait débuté sa carrière au sein de la division Merchant 

Banking du Groupe Rothschild. 

Guillaume, 30 ans, est diplômé de l'ESCP Europe Business School et titulaire de 

Masters en Finance et en Economie obtenus à l'Université de la Sorbonne. 

 

Alexandre CARROT a débuté sa carrière en 2006 dans l’audit chez 

PricewaterhouseCoopers au Luxembourg puis chez Massena Partners à Paris. 

Il a ensuite passé six années chez LBO France, d’abord comme contrôleur 

financier puis comme directeur financier adjoint et responsable Middle-Office, 

avant de rejoindre Keensight Capital comme Directeur Financier. 

Alexandre, 33 ans, est diplômé de l’Ecole supérieur de Commerce de Clermont-

Ferrand et de l'Université de Paisley en Ecosse. 

- - - 
 

A propos de Keensight Capital 

Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private Equity
1
, accompagne 

les entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance. Depuis 15 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 

150 millions d’euros. 

Notre expertise dans l’Internet et les média, l’IT, la santé, l’énergie et les services 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 Private Equity : 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. 
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