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  NOMINATION : 

Marion Grégoire, Associate de RAISE Ventures 

Maud Nivelle, Analyste de RAISE Investissement 

 

 

Paris, le 3 juillet 2018 – Créé en 2013, RAISE poursuit son développement et renforce ses 

équipes avec l’arrivée de Marion Grégoire, 25 ans, qui rejoint l’équipe de RAISE Ventures, et 

de Maud Nivelle, 25 ans également, qui intègre l’équipe de RAISE Investissement. 

 

Marion Grégoire rejoint aujourd’hui RAISE Ventures en tant 

qu’Associate afin d’apporter son expérience et ses compétences 

dans le métier du venture capital, notamment sur la levée de fonds, 

le sourcing et l’analyse des dossiers. 

Diplômée de SKEMA Business School, Marion Grégoire a 

auparavant travaillé chez GP Bullhound et Cambon Partners, où 

elle accompagnait des startups en forte croissance dans leurs 

opérations de levées de fonds et de cessions. Elle bénéficie également d’une expérience en 

Venture Capital chez CM-CIC Capital Privé.  

 

 

Maud Nivelle 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’emlyon, Maud Nivelle a auparavant travaillé chez 

Time For Growth, un fond d’investissement mid-cap et LBO 

spécialisé dans les PME européennes innovantes et en croissance.  
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A propos de RAISE 
 
Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, RAISE s’organise autour de 

quatre activités complémentaires : RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE Ventures et 

le Fonds de dotation RAISESHERPAS.  

- RAISE Investissement, une société de capital développement de 390M€ ciblant les 
ETI à fort potentiel de croissance et prenant des participations comprises entre 10 et 
50M€.  
 
 

- RAISE REIM, une société de gestion de portefeuilles agréée par l’AMF, dédiée à 
l’immobilier.  
 

- RAISE Ventures, un véhicule d’investissement ciblant les startups innovantes, au sein 
duquel est intégré RAISE M4E, une société d’investissement en media for equity 

 

- Le Fonds de dotation RAISESHERPAS, une structure philanthropique permettant 
d’accompagner, de financer et d’améliorer la visibilité des jeunes entreprises de 
croissance afin de les aider à bâtir des aventures pérennes.  
 
 

RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité puisque 

les équipes d’investissement donnent 50% de leur intéressement afin de financer le Fonds de 

dotation RAISESHERPAS. Ce dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème 

vertueux, en mêlant les grands groupes et institutionnels actionnaires, les ETI et les startups. 

Pour en savoir plus : www.raise.co 

@RAISE_France 
 

mailto:charlotte.doyen@raise.co

