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Lundi 11 février 2019 à 20 h
Salon des Premiers Ministres
"Chez Françoise"
Sous l’aérogare des Invalides Paris 7ème
nous recevrons pour notre 82ème Dîner Décideurs

Gonzague de Blignières

Investisseur bienveillant
Note biographique
Gonzague Marie Michel Le Barbier de Blignières, usuellement Gonzague de
Blignières, est né à Autun en Saône-et-Loire le 29 avril 1956.
Fils de Jean de Blignières, directeur des relations humaines et de
Thérèse Boudet, il effectue sa scolarité à Sainte-Croix de Neuilly, puis
des
études
d'ingénieur à
l'École
supérieure
d'ingénieurs
en
électrotechnique et électronique (ESIEE Paris).
Il est aussi titulaire d'une licence en mathématiques et d'un DEA
de physique du solide.
Il a débuté sa carrière en 1979 à la Banque Nationale de Paris (BNP) en
tant que chargé de mission à la Direction de l’organisation, puis en tant
qu’analyste financier à partir de 1980.
Il rejoint Banexi (filiale de la BNP) en 1981 et y devient directeur
d’investissement en 1985.
En 1987, il devient associé chez Charterhouse Associates SA où il est en
charge des LBO/LBI et du capital développement.
Il rejoint ensuite Barclays en 1992, où il fonde et préside Barclays
Private Equity France qui deviendra Equistone France en 2011.
Gonzague de Blignières crée en 2003 « Paris Entreprendre », une
association d'aide à la création d'entreprises, il devient plus tard
président d'Entreprendre pour l'Île-de-France.
Il est administrateur du fonds de l'Association pour le droit à
l'initiative économique(Adie) et de la Fondation Entreprendre.
Il a également été Président de l’AFIC (Association Française des
Investisseurs de Croissance – aujourd’hui France Invest) de 2005 à 2006.
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Il est, aujourd’hui encore, Président d’honneur du Réseau Entreprendre
Paris.
Gonzague de Blignières a, enfin, participé à la création d’Impact
Partenaires, société de Capital dédiée à l’investissement dans les
banlieues.
Vice-président
de
l'Association
française
des investisseurs
en
capital (Afic) en 2004, il en est élu président en 2005.
Il s'attache à réhabiliter la profession d'investisseur en capital, et
élabore une charte de l'investisseur.
Au moment de quitter la présidence de l'Afic, il en annonce en juin 2006
une proposition pour mieux partager la plus-value entre les salariés
d'un LBO, il appelle aussi les grands patrons à favoriser le démarrage et
le développement des nouvelles entreprises.
Il est reconnu comme un « financier bienveillant », « probablement l'un
des meilleurs ».
Il est un des parrains des « Business Angels des cités », et abonde dans
ce fonds créé en 2007 par Aziz Senni pour le développement des banlieues.
Il en devient vice-président du conseil de surveillance.
Passionné de voile, il soutient financièrement Eric Bellion, skipper
de Comme un seul homme pour le Vendée Globe 2016-2017.
Il soutient également divers entrepreneurs et Caroline Simonds,
fondatrice du Rire médecin pour les enfants hospitalisés.
Convaincus
qu’une économie
est
plus
performante
si
elle
est
bienveillante, il crée, en 2013, RAISE avec Clara Gaymard : une
entreprise pionnière en France où l’on partage l’expérience, la réussite
et la passion d’entreprendre.
“ Notre ambition : créer un écosystème performant, bienveillant et
citoyen qui aide la France, par la voie des entrepreneurs qui innovent,
créent des emplois et nourrissent la croissance. Nos 58 actionnaires sont
parmi les plus grandes réussites françaises. Raise Investissement
investit dans les ETI pour les soutenir et les aider à grandir. Fort de
ce succès, nous continuons de nous développer avec de nouvelles
activités, l’une dans l’immobilier, l’autre dans le capital-risque.
Chacune
de
ces
trois
activités
soutient
notre
fonds
de
dotation philanthropique dédié aux startups : nos équipes donnent 50 % de
leur intéressement pour financer l’accompagnement des jeunes entreprises
afin de pérenniser leur croissance.”
Gonzague de Blignières est membre du Conseil d’Administration de la
Fondation Bettencourt-Schueller, de United Way pour la France et du Fonds
de dotation de l’ADIE, Association pour le Droit à l’Initiative
Economique.
Gonzague de Blignières est Chevalier de la Légion d’honneur.
Source Wikipédia
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