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Céleste Lauriot-dit-Prévost rejoint l'équipe Capital Développement et Transmission Mid Cap, en qualité de
Chargée d'affaires, sous la responsabilité d'Éric Rey, Associé gérant.

1France Mét. 51,00 EUR • 1
(frais de port inclus)

L'équipe mid cap investit dans des PME/ETI à fort potentiel de croissance. Depuis 2005, elle a réalisé 36
investissements, 55 build-ups et 30 cessions. Son fonds de 4ème génération (Omnes Croissance 4 de 210
millions d'euros) est investi dans les sociétés Cogepart (service d'expédition rapide), Dispam (transport
sous température dirigée), Circet (Infrastructure de télécoms) et ANI (distribution de fixations pour le
secteur aéronautique). Il a cédé la société Capcom (installation de fibre optique et réseaux câblés) en
février 2017.
Capital Développement et Transmission Small Cap
Fré<féric Mimoun est nommé Directeur d'investissements senior au sein de l'équipe Capital Développement
et Transmission Smalt Cap, sous la responsabilité de Laurent Espic, Directeur associé. Victor Versmée
rejoint l'équipe en qualité de Chargé d'affaires.
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14:2 7 UNI Global Union et Carrefour renforcent
encore leur coopération mondiale

Via ses fonds de 3ème génération en cours de levée (taille cible 120 millions d'euros), l'équipe Small Cap
investit au capital de PME françaises non cotées lors d'opérations de capital développement et
transmission. Un premier investissement dans le groupe Mistral (logiciels ERP dédiés aux
concessionnaires de matériel agricole et distributeurs de matériel de travaux publics) a été réalisé en juin
2018.

14:1 6 Greenweez lait l ' acquisition de Planeta
Huerto en Espagne

Capital Risque

13:47 MAISONS FRANCE CONFORT: Mise à
disposition du rapport financier semestriel
2018

Xavier Brunaud et François-Xavier Oe<fde sont nommés Directeur d'investissements au sein de l'équipe
Capital Risque, sous la responsabilité de Michel de Lempdes, Associé gérant.
Avec plus de 30 cessions industrielles et près de 15 introductions en Bourse réalisées en 19 ans
(notamment Novaled, Biovex, arGEN-X et Direct Energie), l'équipe Capital Risque d'Omnes est l'un des
acteurs majeurs en France du financement des PME innovantes av& une double experti se sur les secteurs
deep-tech et santé.
Infrastructure
Benjamin Stremsdoerfer rejoint l'équipe Energies Renouvelables, en qualité de Directeur d'investissements.
Michael Pollan est nommé Directeur associé.
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première encei [...]

13:46 Etude d'un projet de fusion-absorption de la
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Gonzague de Trémiolles et Caroline Yametti sont nommés Directeur d'investissements au sein de l'équipe
Bâtiments Durables. Ces deux équipes sont sous la responsabilité de Serge Savasta, Associé gérant.
Dans le domaine de la transition énergétique, Omnes est un précurseur avec le lancement de son premier
fonds Capenergie en 2006. Depuis, la société a réalisé plus de 35 investissements en France et en Europe
dans les énergies renouvelables correspondant à 1,5 GW de capacité de production. En 2016, Omnes a
lancé Construction Energie Plus, premier fonds français dé<fié à la construction de bâtiments à hautes
performances environnementales.
Biographies
Xavier Brunaud (38 ans), Directeur d'investissements
Xavier Brunaud est nommé Directeur d'investi ssements au sein de l'équipe Capital Risque en juillet 2018.
Xavier Brunaud rejoint Omnes en juillet 2007. Il investit principalement dans le logiciel, le mobile et les
modèles de place de marché. Il siège aux conseils d'administration ou de surveillance d'AB Tasty, Bankin',
Tilkee, Prodealcenter, Eptica, Viavoo et TVSmiles. Xavier Brunaud débute sa carrière en 2006 chez BNP
Paribas à New York au sein du département Loan & Portfolio Management, en charge de la titrisation de
lignes de crédits pour le compte de la BFI. Diplômé de l'EM Lyon, il est également titulaire du Master 2 de
Droit Bancaire et Financier de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
François-Xavier Dedde (39 ans), Directeur d'investissements
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François-Xavier Oe<fde est nommé Directeur d'investissements en juillet 2018 au sein de l'équipe Capital
Risque. Il rejoint Omnes en septembre 2006. Il investit notamment dans les secteurs du digital (logiciel,
média, e-commerce / places de marché). Il siège notamment aux conseils d'administration ou de
surveillance de Tiller, Geev, AT Internet, Qualtera et 360impirmir. Il a par ailleurs suivi et cédé les sociétés
suivantes : Adictiz, Deny all, Mesdocteurs, Aquafadas. François-Xavier Oe<fde débute sa carrière en 2004
dans l'équipe Capital Risque de Cré<fit Lyonnais Private Equity avant de rejoindre en 2005 Crédit Agricole
CIB à New York pour couvrir de grands comptes dans les domaines de l'aérospatiale et la défense.
Ingénieur de l'ESIEE Paris, il possède également un troisième cycle en finance de l'EM Lyon (MIF).
Céleste Lauriot-dit-Prévost (28 ans), Chargée d'affaires
Céleste Lauriot-dit-Prévost rejoint Omnes en avril 2018 en qualité de Chargée d'affaires au sein de l'équipe
Capital Développement & Transmission Mid Cap. Céleste Lauriot-dit-Prévost était depuis 2015 en poste
chez HSBC en Leveraged & Acquisition Finance après avoir passé deux années chez EY TAS. Céleste
Lauriot-dit-Prévost est diplômée d'un Master en Corporate Finance & Financial Engineering de l'Université
Paris-Dauphine.
Fré<féric Mimoun (45 ans), Directeur d'investissements senior
Fré<féric Mimoun est nommé Directeur d'investissements senior au sein de l'équipe Capital Développement
& Transmission Small Cap. Il rejoint Omnes en septembre 2016. Frédéric Mimoun démarre sa carrière chez
Arthur Andersen en Recovery/Transaction Services, puis à la Société Générale en fusion & acquisitions à
Londres. Il intègre ensuite la Royal Bank of Scotland à Paris en tant que Directeur des équipes d'origination
Leveraged Finance, avant de rejoindre Nixen Partners. Frédéri c Mimoun était depuis 2015 Responsable du
pôle Private Debt pour la France et le Benelux chez Blackrock. Frédéric Mimoun est diplômé de l'Ecole
Spéciale des Travaux Publics Paris.
Michael Pollan (40 ans), Directeur associé
Michael Pollan rejoint l'équipe Energies Renouvelables en 2013. Il est nommé Directeur associé en juillet
2018. Il démarre sa carrière en 2003 à l'lnter-American Development Bank (IADB) à Washington OC,
comme Analyste, puis rejoint Eco-Carbone à Paris en 2005 en tant que Chef de projet en finance carbone.
En 2008, il intègre le groupe Natixis en qualité de Chargé d'investissements chez Natixis Environnement &
Infrastructures et devient Directeur adjoint de Carbone Finance en 2012, puis Associate Oirector, Global
Infrastructure & Project Finance. Michael Pollan est diplômé de l' Université Johns Hopkins, Washington OC
(Etats-Unis) et de l'Université de Yorl< (Royaume-Uni).
Benjamin Stremsdoerfer (38 ans), Directeur d'investissements
Benjamin Stremsdoerfer rejoint l'équipe Energies Renouvelables en mars 2018, en qualité de Directeur
d'investissements. Benjamin Stremsdoerfer était auparavant Directeur adjoint à l'AOEME (Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de !'Energie), au sein de la Direction des Investissements d'Avenir. Parmi
ses précédentes expériences, Benjamin Stremsdoerfer a notamment été consultant chez L.E.K consulting
(cabinet international de conseil en stratégie) à Paris. Diplômé de l'lmperial College, Benjamin
Stremsdoerfer est ancien élève de l'Ecole Polytechnique.
Gonzague de Trémiolles (36 ans), Directeur d'investissements
Gonzague de Trémiolles rejoint l'équipe Bâtiments Durables en 2016. Il est nommé Directeur
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d'investissements en juillet 2018. Il démarre sa carrière en 2007 au sein du Cabinet Michel Kfopfer, le
leader du conseil financier aux collectivités locales. Il est alors notamment en charge du montage et du
suivi de Partenariats Public Privé pour le compte de collectivités locales. En 2013, Gonzague de Trémiolles
rejoint RTE pour s'occuper du suivi des filiales et participations du groupe, dont la foncière immobilière, et
prendre en charge les activités de M&A. Gonzague de Trémiolles est diplômé de l'IEP de Paris, Master
Affaires Publiques (2005).
Victor Versmée (26 ans), Chargé d'affaires
Victor Versmée rejoint l'équipe Capital Développement & Transmission Small Cap en février 2018 en
qualité de Chargé d'affaires. Il était auparavant Analyste chez BNP Paribas dans l'équipe M&A Large Caps.
Victor Versmée est diplômé de fESCP-Europe.
Caroline Yametti (38 ans), Directeur d'investissements
Caroline Yametti rejoint l'équipe Bâtiments durables d'Omnes en février 2017. Elle est nommée Directeur
d'investissements en juillet 2018. Caroline Yametti démarre sa carrière chez HSBC en conseil et
financement structuré immobilier à Paris et à Londres. Avant de rejoindre Omnes, Caroline Yametti a passé
7 années au sein du fonds anglo-saxon lnfraRed Capital Partners, spécialisé en investissement en
infrastructure et en immobilier . Caroline Yametti est diplômée d'HEC.
A propos d'Omnes
Omnes est un acteur majeur du private equity et de l'infrastructure. Avec 3,6 milliards d'euros d'actifs sous
gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses
trois métiers de référence Capital Risque, Capital Développement & Transmission et Infrastructure.
Omnes est détenue à 100 % par ses salariés. Omnes s'engage sur les enjeux ESG. Elle a créé la
Fondation Omnes en faveur de l'enfance et de la jeunesse. La société est signataire des Principes pour
!'Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). www.omnescaP.ital.com
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