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Jean-Christophe Cini rejoint Keensight Capital 

 

Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private Equity1, 

annonce l’arrivée de Jean-Christophe Cini en tant qu’Analyste, afin de renforcer l’équipe 

d’investissement. 

 

Biographie - Jean-Christophe a débuté sa carrière comme Analyste en capital 

investissement chez Goldman Sachs MBD à Londres, où il était principalement en 

charge des investissements dans les secteurs IT et énergie. 

Auparavant, il a travaillé en cabinet de conseil chez Arthur D. Little avec une expertise 

dans les secteurs des technologies et des médias. Jean-Christophe a également une 

expérience en droit des sociétés chez Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.  

Jean-Christophe est diplômé de HEC Paris, titulaire du diplôme CEMS en management international de 

la London School of Economics (LSE) et d’une maîtrise en droit des affaires et fiscalité de La Sorbonne. 

 

 

- - - 

A propos de Keensight Capital  

Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private Equity, 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’Internet et les média, l’IT, la santé 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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Anne de Bonnefon - abonnefon@keensightcapital.com - +33 1 83 79 87 37 

Citigate Dewe Rogerson  - Robert Amady – robert.amady@citigatedewerogerson.com  - +33 1 53 32 78 91 

                                                           
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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