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Keeensight Capital renforce son équipe avec les nominations 

d’Arjan Hannink en tant que Director 

et Léa Najmark en tant qu'Analyst 

 

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

la nomination d’Arjan Hannink en tant que Director et Léa Najmark en tant qu'Analyst. Arjan 

apporte à Keensight plus de 10 ans d’expérience dans les industries du capital investissement 

et du conseil en stratégie, tandis que Léa bénéficie d’une expérience internationale significative 

en capital investissement.  
 

 

Biographie - Avant de rejoindre Keensight, Arjan travaillait à Londres pour le 

fonds Agilitas Private Equity. Il a été impliqué dans plusieurs transactions en 

Europe, participant activement à la croissance et à la transformation d’entreprises 

ayant adopté un Business Model défensif. 

Arjan a débuté sa carrière chez A.T. Kearney où il a passé sept ans au sein des 

bureaux de Paris, Amsterdam et Bruxelles. Il a exécuté les due-diligences pour le 

compte de plusieurs fonds de capital investissement et a travaillé sur des 

problématiques stratégiques, opérationnelles et organisationnelles pour des 

grandes et moyennes entreprises, dans neuf pays différents.   

De nationalité néerlandaise, Arjan est titulaire d’un Bachelor of Science de l’Université Érasme de 

Rotterdam, d’un Master of Science de l’Université de Leyde et d’un MBA de l’INSEAD. 

 

Biographie - Léa était précédemment Analyste chez Ardian, où elle a notamment 

été impliquée sur des transactions large-cap d’envergure internationale.  

Léa a débuté sa carrière à New York en tant qu’Analyste financier chez Creadev 

USA, la société d’investissement evergreen fondée par la famille Mulliez.  

Léa est diplômée de l’ESCP Europe et est titulaire d’un Master en Management et 

Administration de l’Université Carlos III à Madrid. 

  

 
1  Growth Buyout : investissement dans des sociétés non cotées de croissance rentable, 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. 



 
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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