Paris, le 14 mai 2019
FnB Private Equity recrute une analyste
Delphine Brechenmacher, 27 ans, diplômée de Neoma Business School rejoint l’équipe FnB
Private Equity en tant qu’analyste. A la suite de deux expériences en Private Equity, elle débute
sa carrière en Transaction Services chez KPMG en janvier 2017. Delphine vient aujourd’hui
compléter l’équipe, déjà agrandie en Mars 2018 avec l’arrivée de Vincent Broncard.
Créé en 2017 par une équipe pluridisciplinaire d’investisseurs et d’entrepreneurs (Valérie Lutt,
Olivier Marchand et Antoine Sage), FnB Europe Fund SLP est un fonds d’investissement
spécialisé dans les PME de l’industrie agro-alimentaire française et des pays proches (RoyaumeUni, Benelux, Espagne, Italie, Portugal). FnB Europe Fund investit de manière majoritaire
dans des opérations de transmission et de spin-off de grands groupes.
L’équipe de FnB dispose d’une longue expérience au sein de l’industrie agro-alimentaire,
prérequis d’un accompagnement actif des sociétés du portefeuille. L’équipe s’implique aux côtés
des managers pour un soutien tant financier que stratégique et opérationnel, et plus globalement
sur l’ensemble des problématiques auxquelles les PME peuvent être confrontées.
Avec un objectif de 10 participations, FnB Europe Fund a réalisé une première opération en
septembre 2017 avec une prise de participation majoritaire dans le groupe Bur Distribution,
puis a réalisé 3 investissements additionnels en 2018 : Lartigue & Fils (juin 2018), Valade
(juillet 2018) et Henri Raffin (octobre 2018).
Animée du même goût pour l’agro-alimentaire que l’ensemble de l’équipe, Delphine
Brechenmacher vient renforcer FnB Private Equity pour lui permettre de continuer son
déploiement tout en gérant avec rigueur et attention les participations actuelles du portefeuille.
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