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NOMINATIONS chez RAISE INVESTISSEMENT : 

Vincent Sauzay devient Directeur de Participations, 
Maud Nivelle devient Chargée d’Affaires, 

Adrïane Renault Sablonière est recrutée en tant qu’Analyste 
 

 

Paris, le 18 juin 2020 – Au sein de l’activité RAISE Investissement, Vincent Sauzay est nommé 
Directeur de Participations et Maud Nivelle devient Chargée d’Affaires. L’équipe s’étoffe en 
recrutant également une nouvelle analyste, Adrïane Renault Sablonière. 

  

Vincent Sauzay, Directeur de Participations de RAISE Investissement 

Présent depuis 4 ans au sein de l’équipe RAISE Investissement en tant 
que Chargé d’Affaires, Vincent Sauzay est promu aujourd’hui Directeur 
de Participations. Il a participé à 6 investissements, dont LMB 
Aerospace, société spécialisée dans la fabrication et la 
commercialisation de ventilateurs et de moteurs électriques haute 
performance à destination de l’aéronautique et Avisa Partners, l’un des 
leaders français des métiers de l’intelligence économique et de la 
cybersécurité. 

Diplômé de l’Ecole Polytechnique et d’HEC Paris, Vincent Sauzay a débuté au sein de l’équipe 
stratégique chez Eurosport. Il a par la suite travaillé chez Fondations Capital avant de rejoindre 
RAISE en 2016.  

 

 

Maud Nivelle, Chargée d’Affaires de RAISE Investissement 

Maud Nivelle, Analyste au sein de l’équipe de RAISE Investissement 
depuis 2 ans, devient Chargée d’Affaires. Elle a participé à 3 
investissements, dont EFOR, groupe national de conseil, spécialisé 
dans les secteurs de la santé, de l’ingénierie et du digital. 

Diplômée de l’emlyon, Maud Nivelle a auparavant travaillé chez 
Time For Growth avant de rejoindre les équipes de RAISE en 2018. 
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Adrïane Renault Sablonière, Analyste de RAISE Investissement 

Adrïane Renault Sablonnière intègre aujourd’hui RAISE Investissement en 
qualité d’Analyste où elle sera en charge de l’étude et du suivi des 
dossiers d’investissement en collaboration étroite avec le reste de 
l’équipe. Diplômée de l’Essec Business School, Adrïane Renault 
Sablonnière bénéficie de plusieurs expériences en fonds 
d’investissement, d’abord chez Serena Capital, puis chez Andera Partners 
(ex. EdRIP) où elle travaillait au sein de l’équipe spécialisée dans les 
opérations de LBO Small Cap en France. 

  

 

 

 
A propos de RAISE Investissement 
 
RAISE Investissement est une société de capital investissement développée au sein du Groupe 
RAISE, fondé par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières. Doté de 410M€, le fonds 
accompagne les ETI françaises, en croissance et à fort potentiel, ayant un chiffre d’affaires 
compris entre 30 et 500M€ en prenant des participations comprises entre 10 et 50 M€ pour 
soutenir leur développement.  

  
Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et 
générosité puisque les équipes d’investissement (RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE 
Ventures, RAISE Impact et RAISE LAB) donnent 50% de leur intéressement afin de financer un 
Fonds de dotation interne, RAISESHERPAS, dédié à l’accompagnement de startups. Ce 
dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème vertueux, mêlant les grands 
groupes et institutionnels actionnaires, les ETI et les startups.  
 
Pour en savoir plus : www.raise.co  
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