
 

 

Communiqué de Presse 

Paris, le 9 Juillet 2020 

 

Keensight Capital recrute Stéphane Jamin en tant que Director 

 

 

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

son équipe Portfolio Performance avec l’arrivée de Stéphane Jamin en tant que Director. 

Stéphane cumule 10 ans d'expérience dans l'industrie et le conseil en stratégie. Aux côtés de l'équipe 

d'investissement, il accompagnera les dirigeants des sociétés du portefeuille sur plusieurs fronts : 

excellence opérationnelle, stratégie commerciale, organisation, internationalisation, et plus 

généralement sur la création de valeur par la croissance rentable.  

Biographie – Avant de rejoindre Keensight Capital, Stéphane était Manager 

chez Kearney où il conseillait des comités exécutifs et dirigeait des projets de 

conseil en stratégie et de transformation pour des acteurs internationaux de 

premier plan et des entreprises de taille moyenne, en particulier dans les 

secteurs de la santé, de l'industrie et des biens de consommation. Il a 

commencé sa carrière dans l'industrie, chez Saint-Gobain où il a occupé 

différentes fonctions, tant financières qu’opérationnelles, d'abord au sein du 

département d’audit interne puis en tant que directeur de production d’usine.  

Stéphane est Français. Il est diplômé de l'École Polytechnique et est titulaire d'un diplôme d'ingénieur 

en mécanique de l’université McGill. 

 

*  *  * 

 

About 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 leurs stratégies de croissance. Depuis 20 ans, l'équipe de Keensight 

Capital, composée de professionnels chevronnés, met à profit sa connaissance des secteurs de l'investissement 

et de la croissance pour investir à long terme dans des sociétés rentables à fort potentiel de croissance et dont le 

chiffre d'affaires s’établit entre 15 millions et 250 millions d'euros.  

En s'appuyant sur son expertise dans l’IT/Internet et la Santé/Bien-être, Keensight identifie les meilleures 

opportunités d'investissement en Europe et travaille en étroite collaboration avec les équipes de direction pour 

développer et réaliser leur vision stratégique.  

www.keensightcapital.com 

 

Contacts Presse 

Anne de Bonnefon - abonnefon@keensightcapital.com - +33 1 83 79 87 37 
 

Citigate Dewe Rogerson  

Alienor Miens – alienor.miens@citigatedewerogerson.com - +33 6 64 32 81 75 

Agathe Boggio – agathe.boggio@citigatedewerogerson.com - + 33 7 62 77 69 42 

 
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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