Communiqué de presse

Neuilly-sur-Seine, le 8 avril 2022

Peugeot Invest nomme 4 Managing
Directors
Peugeot Invest, société d’investissement cotée, annonce la nomination de Marie Ahmadzadeh,
Guillaume Falguière, Jean-Paul Lemonnier et François Massut en tant que Managing
Directors.
S'appuyant sur son expérience industrielle, Peugeot Invest a développé depuis 2003 une activité
d’investissement dans des actifs diversifiés, composés essentiellement de participations directes
minoritaires, de véhicules de capital-investissement et de co-investissements. Ces quatre promotions
au sein d’une équipe dirigée par Sébastien Coquard, Directeur Général Adjoint & CIO, qui comptera
17 professionnels de l’investissement d’ici l’été, souligne la volonté de Peugeot Invest de poursuivre
sa stratégie de diversification sectorielle et géographique.




Marie Ahmadzadeh et Guillaume Falguière déploient la stratégie de prise de participation
minoritaire de long-terme en direct et avec les principaux partenaires de Peugeot Invest
Jean-Paul Lemonnier a en charge la définition et la mise en place de la feuille de route sur le
growth equity
François Massut pilote les engagements dans les fonds de capital-investissement

Marie Ahmadzadeh a rejoint l’équipe d’investissement de Peugeot Invest en 2015. Elle a débuté sa
carrière chez Goldman Sachs au sein des équipes de fusions & acquisitions et de financement, avant de
rejoindre le Fonds Stratégique d’Investissement / Bpifrance Mid & Large Cap, puis CDC International
Capital en tant qu’Investment Manager.
Guillaume Falguière a rejoint l’équipe d’investissement de Peugeot Invest en 2017. Après une
expérience en fusions-acquisitions, il a rejoint BDL Capital Management en tant qu’analyste financier
en charge de couvrir des secteurs variés tels que les telecom et l’industrie et a particulièrement contribué
au développement de la société de gestion.
Jean-Paul Lemonnier a rejoint l’équipe d’investissement de Peugeot Invest en 2017. Il est basé à
Londres. Il a débuté sa carrière chez PAI Partners, avant de rejoindre Goldman Sachs, au sein des
équipes de fusions et acquisitions Media & Telecom. En 2006, il intègre l’équipe Principal Investment
Area, qui gère les investissements en fonds propres de la firme, ainsi que les fonds de capitalinvestissement Goldman Sachs Capital Partners.
François Massut a rejoint l’équipe d’investissement de Peugeot Invest en 2015. Il a débuté sa carrière
en 2004 dans la sélection de fonds de capital-investissement au sein de différentes entités du groupe
Caisse des Dépôts (CDC) : Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR), fonds propres de la CDC et
Bpifrance Investissement.

Sébastien Coquard, Directeur général adjoint de Peugeot Invest, a commenté : « Ces nominations

reflètent le rôle déterminant que Marie, Guillaume, Jean-Paul et François jouent dans notre équipe
d’investissement depuis plusieurs années. Leurs compétences complémentaires sont un atout pour
poursuivre le développement de Peugeot Invest et la mise en œuvre de notre stratégie d’investissement
diversifiée. »

***

À PROPOS DE PEUGEOT INVEST
Peugeot Invest est la société d’investissement cotée sur Euronext détenue majoritairement par les Etablissements Peugeot Frères. Via sa filiale
Peugeot 1810, Peugeot Invest est un des principaux actionnaires de Stellantis et de Faurecia et mène une politique d’investissements minoritaires
et de long terme. Peugeot Invest détient des participations dans des sociétés cotées (SEB, Safran, ORPEA, LISI, SPIE ou Immobilière Dassault),
des sociétés non cotées (Tikehau Capital Advisors, International SOS, Acteon ou SIGNA Prime Selection) et des co-investissements (IHS,
ArchiMed ou JAB Holding) et dans des fonds de capital-investissement.
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