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Communiqué de presse 

Paris, le 2 juin 2020 

 

Keensight Capital accueille deux Operating Partners 

 

Keensight Capital, l’une des équipes de référence dans le Growth Buyout1 en Europe, renforce 

son équipe avec les nominations du Dr. Edwin Moses et de José Luis Martin en tant qu’Operating 

Partners.  

Entrepreneur chevronné dans la biopharmacie, Edwin Moses apporte à Keensight Capital des 

décennies d’expérience et de succès en matière de développement d'entreprises. Il a notamment mené 

à bien l'introduction en Bourse d'Ablynx et d'OAI (Oxford Asymmetry International), sociétés qu'il a 

dirigées et développées en tant que PDG.  

José Luis Martín, quant à lui, était responsable de la stratégie de Werfen. Pendant plus de trente ans, 

il a joué un rôle de premier plan dans la transformation de l'entreprise, passée du statut de distributeur 

local espagnol à celui d’entreprise multinationale. Ce groupe innovant figure aujourd'hui parmi les 

leaders mondiaux sur le marché des diagnostics in vitro et vend ses produits dans plus de 100 pays.  

Edwin et José Luis, respectivement basés en Belgique et en Espagne, rejoindront l'équipe internationale 

d’Operating Partners de Keensight Capital. Cette dernière couvre l'Europe, l'Asie et les États-Unis, et 

met en relation d'éminents professionnels des secteurs de l’IT/Internet et de la santé/bien-être. Les 

Operating Partners partagent leur expertise pointue, leur vision et leurs réseaux internationaux avec les 

équipes Investment et Portfolio Performance de Keensight Capital. Riches de leur expérience en tant 

qu’administrateurs et dirigeants, Edwin et José Luis vont jouer un rôle actif dans l’identification des 

opportunités d’investissement et dans la création de valeur au sein des sociétés en portefeuille.  

Pierre Remy, Managing Partner de Keensight Capital, déclare : « Après l'arrivée de Christophe Lavigne 

en juin, nous sommes ravis d'accueillir deux professionnels renommés, le Dr. Edwin Moses et José Luis 

Martín, au sein de notre cercle d’Operating Partners. Leurs parcours exceptionnels dans le 

développement de sociétés à l’international est un fort atout pour Keensight ainsi que pour les 

talentueux dirigeants de nos sociétés en portefeuille, notamment dans le secteur de la santé, l'un de 

nos domaines de prédilection ».  

 
Bio – Dr Edwin Moses a été PDG d'Ablynx, société biopharmaceutique innovante 

acquise par Sanofi en 2018 pour 3,9 milliards d'euros. Auparavant, il était PDG 

d’OAI (Oxford Asymmetry International), un CRO (Clinical Research 

Organization) acquis par Evotec en 2000 pour 475 millions de dollars. En tant que 

PDG de ces deux sociétés, Dr. Moses a mené leur introduction en Bourse sur le 

LSE, Euronext et le NASDAQ, levant ainsi plus de 500 millions d'euros. Il a 

également négocié la cession de licences de produits biopharmaceutiques, pour 

une valeur de plus de 10 milliards d'euros. Citoyen britannique, le Dr Moses a 

obtenu un master et un doctorat en chimie de l'Université de Sheffield. 

 
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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Bio – José Luis Martín a été longtemps Directeur Financier, senior vice-président 

et membre du Conseil d'administration de Werfen, un des leaders mondiaux du 

diagnostic in vitro, présent dans 25 pays et basé à Barcelone. Sous l’impulsion de 

José Luis, Werfen a réalisé de nombreuses acquisitions transformantes, faisant de 

Werfen, d’un distributeur local espagnol, une multinationale innovante, leader sur 

son secteur. A son départ, le chiffre d'affaires annuel de la société dépassait 1,3 

milliard d'euros.  Originaire d'Espagne, José Luis est titulaire d'une licence en 

administration des affaires et d'un master en administration et gestion des affaires 

de l'Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE). 
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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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