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Communiqué de presse 

Paris, le 29 novembre 2019 
 

 
 

Keensight Capital doublement primé  

au SuperReturn Awards 2019  

et au Private Equity Exchange Awards 2019  

 
 

Keensight Capital, l'une des équipes de référence dans le Growth Buyout1 en Europe, a le plaisir 

d’annoncer qu’elle a été primée à la première édition des SuperReturn Awards 2019 ainsi que 

pour la troisième année consécutive aux Private Equity Exchange & Awards 2019.  

 

La semaine dernière, Keensight Capital a été élu « Private Equity House of 

the Year », dans la catégorie « Fonds de 1 à 3 milliards de dollars » par 

SuperReturn. Lors de la soirée de gala à Amsterdam, Jean-Michel Beghin, 

Managing Partner, a reçu le prix des mains d’Alex Barker, Principal  

                                           d’Harbourvest. Keensight a également été reconnu cette semaine « Best 

European Growth Private Equity Fund » lors de la soirée des Private Equity 

Exchange & Awards à Paris. 

Ces deux prix confortent la position de leader Européen de Keensight 

Capital sur une stratégie d’investissement clairement différenciée, le Growth 

Buyout, dont la création de valeur repose principalement sur la croissance 

rentable des sociétés. 

Ils couronnent une année 2019 très dynamique, marquée par le closing de Keensight V au hard-cap de 

1 milliard d’euros auprès de LPs internationaux, ainsi que six investissements majeurs dans l’IT et la 

santé, dont deux en Espagne, et une demi-douzaine de build-ups européens. L’équipe s’est également 

enrichie de talents internationaux, avec notamment l’arrivée cet été de l’entrepreneur franco-américain 

Christophe Lavigne, fondateur et PDG de LDR (racheté 1 milliard € par Zimmer Biomet), en tant 

qu’Operating Partner. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  
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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 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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