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Keensight Capital remporte à nouveau un Gold Award  

pour le « Meilleur fonds de Growth Buyout européen » 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
Keensight Capital, l’un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Buyout1, 
a remporté un Gold Award lors de la cérémonie des Private Equity Exchange & Awards 2022, 
pour la sixième année consécutive. 
 

Les Private Equity Exchange & Awards, l'un des principaux événements paneuropéens dans le domaine 

du capital-investissement, rassemblent chaque année des délégués prestigieux, qu'il s'agisse de CEOs, 

de fonds, de LPs, de banques ou de conseillers spécialisés. Cette année marque la 21ème édition de 

l'événement qui s'est tenu au Pavillon d'Armenonville à Paris le 19 octobre dernier. 

Pour la sixième année consécutive, Keensight Capital a reçu un Gold Award. Cette récompense, 

délivrée cette année encore dans la catégorie « Meilleur fonds de Growth Buyout européen », vient 

confirmer une fois de plus le statut de Keensight en tant que société leader dans le secteur du Growth 

Buyout en Europe, grâce à sa stratégie d'investissement ciblée et à son équipe de professionnels 

hautement qualifiés. 

Cette distinction souligne une année encore très dynamique pour Keensight Capital, portée par 

plusieurs investissements dans les secteurs de prédilection de la société (la technologie et la santé), 

notamment dans Valiantys, CatSci, Axxam, Bedford Consulting, BYG4lab et bien d'autres. L'équipe de 

Keensight a également été très active dans le soutien à la croissance externe de ses entreprises en 

portefeuille, par le biais d’acquisitions hautement stratégiques telles que celles d'Unyc par Adista, 

Locatiqs par Geo2link, et Organix par Symeres. L'année écoulée a également été marquée par plusieurs 

sorties, dont Theodo, SFA Romani, Linkbynet et Demetra, vers des acquéreurs industriels ou financiers 

de premier plan. 

Jean-Michel Beghin, Managing Partner de Keensight Capital, a déclaré : « Recevoir un Gold Award 

pour la sixième année consécutive est une reconnaissance de la performance et de la cohérence de 

notre track record en termes d’investissements. A cette occasion, je voudrais remercier l’équipe de 

Keensight, qui est composée de professionnels exceptionnels, ainsi que nos investisseurs dont la 

confiance renouvelée a rendu cette nouvelle récompense possible. » 

 

*** 

 
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. 



 

 

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 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 10 millions et 

400 millions d'euros. En s'appuyant sur son expertise dans les secteurs de la Tech et de la Santé, 

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. Les 

succès de Keensight Capital lui ont valu de recevoir un Gold Award des Private Equity Exchange & 

Awards pendant six années consécutives, et en particulier celui du Meilleur Fonds de Growth Private 

Equity Européen. 

www.keensightcapital.com 
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