24 - 26 Janvier 2018 – Cannes, France

Communiqué de Presse

LA TROISIEME EDITION DE L’INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY MARKET ACCUEILLE,
AUX COTES DE L’AFIC,
LA BRITISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION
Paris, 12 octobre 2017 – L’International Private Equity Market (IPEM), rendez-vous incontournable qui
réunit les acteurs internationaux du capital investissement, se tiendra au Palais des Festivals de Cannes
du 24 au 26 janvier 2018.
Grâce à sa renommée et à son attractivité grandissante, l’édition 2018 de l’IPEM a d’ores et déjà
confirmé la participation d’un grand nombre de professionnels internationaux parmi lesquels figurent:
Helen Steers, British Venture Capital Association (BVCA) Chair; Marco de Benedetti, Co-head of Carlyle's
European Buyout Group; Hazem Ben-Gacem, Investcorp’s Head of Corporate Investment for Europe;
Ming-Po Cai, Founder and President of Cathay Capital Private Equity ; Tarang Katira, Vice President of
Hamilton Lane’s European Investment Fund ; Dominique Gaillard, Member of the Executive Board of
Ardian and Jean-Marc Patouillaud, Managing Partner of Partech Ventures.
Lors des différentes tables-rondes qui seront organisées, les intervenants partageront leur vision et leur
analyse de l’évolution de l’industrie du capital investissement en France, en Europe, mais également
dans des pays en pleine transformation tels que la Chine. Ces interventions seront également l’occasion
de revenir sur les grands axes d'investissement que sont les énergies renouvelables et les high-tech.
Gilles Barissat, Président de l’IPEM, déclare :
« Nous sommes ravis de voir que cette 3e
édition attire toujours plus de personnalités et
d’acteurs emblématiques du secteur, parmi
lesquels la British Venture Capital Association
(BVCA), dont la présence renforcera la
représentation
du
capital
investissement
britannique lors de l'événement.
Ce cru 2018 promet à nouveau des discussions
et des débats passionnants sur les tendances et
les évolutions du secteur. "
A propos de l’IPEM
l’IPEM est le seul salon international entièrement dédié au capital investissement et au capital-risque.
L’événement, dont la première édition s’est tenue en 2016, attire un nombre important d’intervenants et
d’exposants des plus influents du secteur, que ce soit des investisseurs publics et privés, des
gestionnaires de fonds, des prestataires et conseils, des universitaires et des économistes, mais
également des dirigeants d’entreprises en quête de financement et d’information sur le capital
investissement.
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L’IPEM offre l’opportunité, pendant trois jours, de rencontrer les acteurs-clés du secteur sur une surface
d’exposition de 7500 m², d’échanger sur les perspectives de développement du capital investissement
au travers de tables rondes thématiques et de conférences, et de se tenir informé des dernières
innovations.
Pour plus d’informations : http://www.ipem-market.com/
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