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Paris, le 15 avril 2014 

 

Philippe Crochet est promu associé de Keensight Capital 
 

 

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

annonce la promotion de Philippe Crochet en tant qu’associé.  

Philippe bénéficie d’une double expérience internationale de 15 ans dans les télécoms et le capital 

investissement. Il a commencé sa carrière dans l’industrie des télécommunications en 1998, tout d’abord 

chez Nortel, puis chez Algety Telecom et enfin chez l’américain Corvis Corporation (fabriquant  

d’équipements de réseaux optiques) où il a occupé diverses fonctions, notamment au sein des équipes 

commerciales et marketing. 

En 2003, il a rejoint Partech International, un fonds d’investissement basé en Europe et aux Etats-Unis, et 

spécialisé dans le secteur des technologies de l’information, où il a participé à une dizaine 

d’investissements. 

Il est ensuite nommé en 2008 directeur d’investissements chez R Capital Management, une filiale du 

groupe Rothschild, et participe à sa prise d’indépendance en novembre 2013. Il devient aujourd’hui le 

4
ème

 associé de Keensight Capital, aux cotés de Jean-Michel Beghin, Jérôme Pujol et Pierre Rémy. 

Philippe est membre des conseils d’administration de Travelfactory (voyage en ligne), Fircosoft (logiciel 

pour l’industrie bancaire), Sogelink (plateforme de dématérialisation), d’Oodrive (cloud computing) et de 

Smile (intégrateur de solutions open source). 

Philippe, 38 ans, est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’ENST (Telecom Paris). 

- - - 

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 10 millions et 

150 millions d’euros. 

Notre expertise dans les média et l’Internet, 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 d irigeants 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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