Communiqué de presse

Alain Bénichou rejoint Montefiore Investment
en tant que Senior Advisor Technology

Paris, le 23 mars 2022. Montefiore Investment, le spécialiste de l’investissement dans les PME et ETI
de services en France, annonce aujourd’hui la nomination d’Alain C. Bénichou en tant que Senior
Advisor Technology. Cette nomination conforte la stratégie de Montefiore, pionner de l’investissement
dans la transformation digitale des entreprises depuis plus de 15 ans.
En tant que Senior Advisor Technology, Alain Bénichou mettra à profit son expérience en
accompagnement de la transformation technologique ainsi que sa connaissance des grandes
entreprises. Il contribuera également à l’évaluation des opportunités d’investissement de Montefiore
dans les secteurs Software/IT.
Fort d’une carrière de près de 40 ans dans le domaine de la technologie en Europe, en Asie et aux
Etats-Unis, Alain Bénichou a occupé les postes de Président d’IBM France entre 2010 et 2015, de
Global Vice President IBM Strategy & Solutions en 2016, puis de CEO d’IBM Greater China Group de
2019 à 2021. Il a notamment été en charge sur le plan mondial du secteur de la Distribution et des PME
du Groupe IBM.
En 2015, Alain a été élu Président de la Chambre de commerce des Etats-Unis en France où il a lancé
l'initiative "Next Gen" ayant pour objectif de renforcer la croissance des start-ups et les collaborations
transatlantiques.
Alain est également Président de l'Institut Henri Poincaré, l'une des plus anciennes et des plus
dynamiques structures internationales dédiées aux mathématiques et à la physique théorique.
Alain est diplômé de l'école d'ingénieurs CentraleSupelec à Paris.
Il est chevalier de la Légion d'Honneur et membre de l'association "Le Siècle".

Alain Bénichou, Senior Advisor Technology chez Montefiore Investment, commente : « Je suis très
heureux de rejoindre Montefiore alors que l’entreprise connaît une dynamique très forte. Par ses
renforcements permanents, Montefiore se dote d’une véritable force de frappe dans l’accompagnement
de la transformation technologique et digitale. Notre alignement, tant sur les ambitions de croissance
que sur les valeurs humaines et professionnelles, conforte mon choix de rejoindre une entreprise dont
la vision est d’accompagner et transformer les ETI et PME françaises en véritables champions
hexagonaux et européens. »
Eric Bismuth, Président de Montefiore Investment, ajoute : « Je me réjouis de l’arrivée d’Alain Bénichou
qui est une personnalité reconnue disposant d’une très forte expérience en France comme à
l’international. Ensemble, nous allons accélérer nos investissements dans la tech et le digital qui sont à
la fois des thèmes transverses de toutes nos participations et des secteurs d’activité en forte
croissance.»
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À propos de Montefiore Investment
Créé en 2005, Montefiore Investment est le spécialiste de l’investissement dans l’économie présentielle en France.
En 15 ans, la société a démontré sa capacité à transformer des ETI et PME françaises en véritables champions
européens. Grâce à sa forte expertise sectorielle et son savoir-faire, Montefiore Investment accompagne avec
succès les entreprises dans leurs projets de croissance et de développement. Ses performances lui ont permis de
s’imposer comme une référence incontournable du capital investissement sur le mid-market. Basé à Paris,
Montefiore Investment dispose aujourd’hui de plus de 2,3 milliards d’euros de fonds propres sous gestion et investit
des tickets de 20 à 200 millions d’euros par société. La société de gestion développe également une activité
complémentaire d’investissement immobilier spécialisé. Depuis 2020, Montefiore Investment a également été
choisi pour gérer, le fonds Nov Tourisme, doté de 175 millions d’euros et s’inscrivant dans le cadre du programme
« Assureurs - Caisse des Dépôts - FRR - Relance Durable France ».
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