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Milan/Londres/Paris/Munich, le 7 juin 2021 

Ambienta poursuit le développement de 
ses bureaux français et allemands 

 Romain Demeunynck et Timothée Héron rejoignent l’équipe d’investissement

du bureau parisien d’Ambienta

 Yannick Balz et Konstantin Leu viennent renforcer le bureau allemand

d’Ambienta à Munich

 Ces recrutements consolident la présence d’Ambienta sur les principaux

marchés européens

Ambienta SGR SpA (« Ambienta » ou la « Société »), le plus large fonds de capital-investissement 

axé sur le développement durable en Europe, a le plaisir d’annoncer une nouvelle série 

d’embauches au sein de ses bureaux français et allemands, renforçant ainsi sa présence sur les 

principaux marchés européens. 

Romain Demeunynck et Timothée Héron rejoignent l’équipe d’investissement d’Ambienta basée à 

Paris, respectivement en tant que directeur d’investissement et chargé d’affaires, apportant ainsi 

une expertise et une expérience supplémentaires à l’équipe. Avant de rejoindre le groupe, Romain 

a travaillé durant deux ans chez 21 Invest (anciennement 21 Centrale Partners), un fonds de capital 

investissement européen, et quatre années chez Bee Up Capital (anciennement Industries & 

Finances), un fonds français de Buy & Build. Timothée travaillait auparavant chez Activa Capital, 

fonds d’investissement au sein duquel il a passé quatre années après avoir acquis une expérience 

en M&A chez DC Advisory. 

Depuis l’ouverture du bureau parisien en septembre 2020, Gwenaelle Le Ho Daguzan, associée 

chez Ambienta, a considérablement renforcé la présence française de l’entreprise, qui dispose 

désormais d’une équipe expérimentée et d’une fort réseau localement. Ambienta est actif depuis 

longtemps en France, en particulier avec l’acquisition de Nactis en décembre 2019, qui est venu 

compléter Nactarome, un leader européen des arômes, des colorants et des ingrédients naturels 

pour l’industrie alimentaire. 
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Konstantin Leu et Yannick Balz rejoignent l’équipe d’investissement du bureau de Munich 

d’Ambienta, respectivement en tant que directeur d’investissement et chargé d’affaires. Konstantin 

possède neuf années d’expérience en tant qu’investisseur, acquises chez EMH Partners et 

Partners Group. Yannick travaillait auparavant pour le Boston Consulting Group, où il a passé près 

de quatre ans au sein de la Task Force Corporate Finance.  

Ambienta avait déjà renforcé sa présence en Allemagne en 2020 avec l’embauche de Hans 

Haderer en tant qu’associé en charge de la région DACH. La Société a récemment déménagé son 

bureau de Düsseldorf à Munich, cœur du capital-investissement mid-cap de la région. Grâce à ces 

nouvelles embauches, Ambienta dispose désormais d’une équipe de quatre professionnels de 

l’investissement pour couvrir la région DACH. L’Allemagne représente un marché stratégique et 

central pour Ambienta, qui y a déjà fait ses preuves à travers une série de transactions réussies, 

comme Oskar Nolte, SF Filter, Calucem et Lakesight. 

Avec des équipes d’investissement en Italie, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, 

Ambienta est un investisseur de premier plan sur le marché du LBO mid-cap paneuropéen. La 

plateforme établie d’Ambienta associée à sa présence locale permettent à l’équipe d’identifier des 

investissements attractifs à travers toute l’Europe, tout en accompagnant les sociétés en 

portefeuille dans leur développement international. 

Depuis sa création en 2007, Ambienta n’a cessé de croître et d’investir dans ses équipes, créant 

ainsi un leader de la gestion d’actifs axés autour de la durabilité environnementale.  

Nino Tronchetti Provera, associé fondateur, a déclaré : « Je suis ravi d’annoncer l’expansion de 

l’équipe d’Ambienta sur les marchés clés que représentent la France et l’Allemagne, confirmant 

ainsi notre trajectoire passionnante de croissance en Europe. Les talents que nous ajoutons à 

notre équipe d’investissement multiplieront notre capacité à saisir des opportunités 

d’investissement dans des sociétés portées par des critères de durabilité. » 

Mauro Roversi, associé et directeur des investissements, a indiqué : « Nous sommes très 

heureux de renforcer nos capacités d’exécution en France et en Allemagne. Nous avons réalisé un 

certain nombre d’opérations réussies dans ces deux pays, et nous sommes impatients de 

poursuivre notre parcours. » 

Gwenaelle Le Ho Daguzan, Associée, a commenté : « Le bureau parisien a connu une activité 

soutenue depuis son ouverture. Nous bénéficions d’un bon deal flow, et l’arrivée de Romain et de 

Timothée dans l’équipe permettra d’augmenter notre force de frappe. » 
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Hans Haderer, associé, a déclaré : « Le bureau d’Ambienta étant désormais à Munich, nous 

sommes désormais au cœur d’un des marchés du capital-investissement les plus actifs en Europe. 

Les recrutements annoncés aujourd’hui renforcent la qualité et l’expérience de l’équipe 

d’investissement, et confirment le niveau d’activité important d’Ambienta en Europe. Konstantin et 

Yannick soutiendront notre ambition d’être un leader de l’investissement dans la région, et je suis 

très heureux de les accueillir parmi nous. » 

-FIN- 

À propos d’Ambienta  
Ambienta est un investisseur européen spécialisé dans la durabilité environnementale, actif sur 

les marchés privés et boursiers. Implanté à Milan, Londres, Paris et Munich, Ambienta gère un 

portefeuille d’actifs excédant 1,5 milliard d’euros. Ambienta investit dans des entreprises privées 

et cotées, portées par les grandes tendances environnementales, dont les produits ou les services 

permettent une utilisation plus efficace des ressources ou une réduction de la pollution. Ambienta 

a réalisé à ce jour 42 investissements en capital-investissement. Sur les marchés boursiers, 

Ambienta a créé le premier fonds à rendement absolu au monde entièrement axé sur la durabilité 

environnementale. www.ambientasgr.com 
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