Paris, le lundi 26 juillet 2021

123 Investment Managers annonce les nominations
d’Emmanuel Baulme en tant que Directeur Associé
et de Kevin Bizot en tant que Directeur d’investissement
Evoluant depuis près de 6 ans dans les équipes de 123 Investment
Managers, Emmanuel Baulme est promu au rang de Directeur Associé
et prend part au comité d’investissement de la société de gestion. Avant
de rejoindre 123 Investment Managers où il a notamment participé à la
réalisation et au suivi d’opérations dans la santé, ce diplômé de l’EM
Lyon a passé près de 5 ans au sein d’Audacia. Il a, au préalable, connu
un début de carrière chez MBO&Co et XAnge.
Kevin Bizot est quant à lui nommé Directeur d’Investissement. Diplômé
de l’école de Management de Grenoble, Kévin a débuté sa carrière en
2015 au sein de la Banque Palatine où il a accompagné des PME / ETI
dans leur développement via des opérations de financement
structurées. Il rejoint l’équipe d’investissement d’123 Investment
Managers en 2016 et collabore à la réalisation et au suivi des
investissements notamment dans le domaine de la santé et du sport.
Ces promotions interviennent dans le contexte de la montée en puissance de 123
Investment Managers dans le secteur de la santé avec deux gammes de fonds sectoriels
(Impact Senior et Unipharma I & II) emmenés par Isabelle Deby et Antonio Graça, tous
deux membre du directoire d’123 Investment Managers, qui ont recueilli auprès
d’investisseurs privés et d’institutionnels près de 150 millions d’euros d’engagements sur
l’ensemble des millésimes levés depuis 2019.
Désormais forte de 9 Associés et Directeurs Associés, 123 Investment Managers gère 1,2
Md€ d’actifs qu’elle déploie dans différentes thématiques - santé, tourisme et loisirs,
immobilier, éducation et le financement d’actifs – sur lesquelles elle s’est montrée encore
très active depuis le début de l’année avec plus de 80 M€ déjà investi dans une trentaine
opérations.

À propos de 123 IM
123 IM est une société de gestion indépendante spécialisée dans le capital-investissement,
la dette privée et l’immobilier qui gère 1,2 milliard d’euros. 20 ans de croissance ont fait
d’123 IM un acteur incontournable du financement et de l’accompagnement des petites et
moyennes capitalisations en France et en Europe. Ainsi, depuis sa création en 2001, 123
IM a investi 2 milliards d’euros dans plus de 740 entreprises.
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