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Communiqué de presse

Martin Vial rejoint Montefiore Investment
en tant que Senior Advisor

Paris, le 7 juin 2022. Montefiore Investment, le spécialiste de l’investissement dans les PME et ETI de
services en France, annonce la nomination de Martin Vial en tant que Senior Advisor à compter du 7
juin 2022.
Martin Vial mettra à profit ses 40 années d’expérience de dirigeant dans les métiers de services et
d’actionnaire professionnel, notamment à la tête d’Europ Assistance et de l’APE (Agence des
participations de l’Etat), ainsi que ses connaissances dans l’accompagnement, le développement et la
direction de grands groupes et ETI français et européens.
Après différentes responsabilités au sein de cabinets ministériels, Martin Vial est nommé PrésidentDirecteur Général de l'Aéropostale en 1993, puis devient Directeur Général du Groupe La Poste en
1997. En décembre 2000, il est nommé Président du Groupe La Poste et parallèlement Vice-Président
de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP).
Entre 2003 et 2014, il assure les responsabilités de Directeur Général du Groupe Europ Assistance,
leader mondial du marché de l’assistance avec 44 filiales dans 33 pays.
En 2015, Martin Vial est nommé Commissaire aux participations de l'Etat. Il reste Directeur général de
l’APE jusqu’au 1er juin 2022.
Il est diplômé de l'ESSEC et de l'Ecole Nationale Supérieure des Postes et Télécommunications.

Martin Vial, Senior Advisor chez Montefiore Investment, commente : « Je suis très heureux de rejoindre
Montefiore Investment et son équipe dirigeante que je connais depuis près de 20 ans. Depuis sa
création en 2005, l’entreprise a démontré sa capacité à accompagner et faire croître des PME et ETI
de manière pérenne et est aujourd’hui l’un des fonds de private equity européens les plus performants
dans la durée. Avec Montefiore, nous partageons des valeurs communes et une vision stratégique
d’actionnaire patient, celle d’accompagner des dirigeants en favorisant la croissance rentable et durable
pour le développement de champions français et européens. »

Eric Bismuth, Président de Montefiore Investment, ajoute : « Nous sommes ravis de voir Martin Vial
nous rejoindre. Il possède une expérience remarquable, en particulier dans les métiers de services, qui
va nous permettre d’accélérer notre stratégie de croissance et de développement, notamment auprès
des ETI. Ces sociétés, encore trop sous représentées dans notre économie, sont essentielles à son
dynamisme, notamment en termes de création d’emplois. Cette nomination conforte la pertinence et la
pérennité de la stratégie focus & growth de Montefiore ainsi que son ambition d’adresser des marchés
plus larges et plus internationaux. »
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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 2,5 milliards d’euros de fonds propres sous gestion et investit
des tickets de 20 à 200 millions d’euros par société. Depuis 2021, Montefiore est partenaire stratégique de
Starquest, société de gestion dédiée aux investissements dans les sociétés innovantes à fort impact
environnemental.
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