Communiqué de presse

Paris, le 12 septembre 2012

François de Mitry, ancien Directeur Général
d’Intermediate Capital Group (ICG Plc.)
rejoint ASTORG PARTNERS en tant qu’Associé

ASTORG Partners, l'équipe française spécialiste du Capital Transmission mid-cap, annonce l’arrivée
de François de Mitry au poste d’Associé.
François de Mitry, 46 ans, a débuté sa carrière professionnelle au CCF à Milan, dans l’équipe de
Fusions & Acquisitions, avant de rejoindre en 1991 le département LBO de la Société Générale à
Londres. En 1997, il entre chez Intermediate Capital Group PLC, société cotée à la bourse de
Londres, spécialisée dans le financement mezzanine des opérations de LBO. Il en est nommé
Managing Director en 2005, puis prend progressivement la responsabilité des activités
d’investissement en Mezzanine et en Fonds propres d’ICG en Europe et dans le monde. A ce titre, il a
siégé au conseil de plusieurs sociétés européennes et présidé les conseils de Gerflor et d’Eisman.
Depuis 2004, il est administrateur de Wendel. François de Mitry est diplômé de l’IEP Paris et de
l’Université de Paris IX Dauphine.
« Les Associés d’Astorg se réjouissent d’accueillir François de Mitry, avec lequel ils ont eu l’occasion
de travailler efficacement depuis près de 15 ans, lors de co-investissements en capital ou de
financements mezzanine dans des investissements pilotés par Astorg. François, qui est l’un des
meilleurs professionnels européens de notre métier, a co-dirigé la plus grosse société de financement
mezzanine cotée à Londres. Il partagera son temps entre Paris et Londres et son expérience
internationale comme sa connaissance intime des marchés européens du private equity en dette et en
capital seront des atouts précieux pour les développements futurs d’Astorg » a déclaré Xavier
Moreno, Président et Associé-gérant d’Astorg Partners.
« Je me félicite de rejoindre Astorg, équipe reconnue pour la qualité de ses investissements,
l’expérience de ses Associés, organisés en vrai partnership, le niveau de ses performances et son
approche industrielle du métier d’investisseur. Ceci au moment où une levée de fonds de plus de
1 Milliard d’euros, réalisée en 2011, lui a ouvert des opportunités exceptionnelles dans son
développement européen » a déclaré François de Mitry.
* * *
A propos d’ASTORG Partners (www.astorg-partners.com) :
Astorg est une société de Capital Investissement française indépendante qui gère plus de 2 milliards d’euros et
investit dans des entreprises industrielles ou de services, souvent familiales, à fort potentiel de croissance.
L’équipe d’Astorg se distingue par une culture d'entrepreneurs, une vision de long terme dans son rôle
d’actionnaire, une grande réactivité liée à son circuit de décision court et local, et un fort engagement auprès des
équipes dirigeantes auxquelles elle s’associe.
Bien que non spécialisé sectoriellement, Astorg a acquis une grande expérience dans les secteurs des services
aux entreprises (Geoservices, SCT, Trescal, CIS, Staci, Webhelp, Gras Savoye), de la santé (Sebia, PasteurCerba, Ethypharm) et de l’industrie (Onduline, Métalor, Photonis, Mecatherm, Saverglass, Linxens).
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