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NOMINATION : Victoire Simon devient   

Directrice de Participations de RAISE Investissement 

 

Paris, le 7 février 2019 – Victoire Simon, est nommée Directrice de Participations de RAISE 
Investissement. 

 

Présente depuis la création de RAISE au sein de l’équipe RAISE 
Investissement en tant que Chargée d’Affaires, Victoire Simon 
est promue aujourd’hui Directrice de Participations. Elle a 
participé à neuf investissements, dont Babilou, opérateur de 
crèches privées, Socomore, fabricant de produits chimiques de 
spécialité et Artémis Courtage, spécialiste dans le courtage en 
crédit immobilier et assurance emprunteur.  

 

Diplômée de l’emlyon et de l’Université Paris Dauphine, 
Victoire Simon a commencé sa carrière chez KPMG Advisory, 
au sein du département Transaction Services. Elle a ensuite 
travaillé chez 21 Centrale Partners, fonds d’investissement 

actif en capital-développement et LBO dans le secteur des small et mid-caps, avant de 
rejoindre RAISE en 2013 en tant que Chargée d’Affaires.  

 

 

A propos de RAISE 
Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, le Groupe 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 410M€ 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 dédiée à l’immobilier, dont le premier véhicule est 
doté d’un capital de 210M€ ; 

• RAISE Ventures, une société d’investissement de 60M€ ciblant les startups innovantes, au sein duquel 
est intégré RAISE Media Investment, une société d’investissement media ; 

• Le Fonds de dotation RAISESHERPAS, une structure philanthropique dotée de plus de 22 M€ permettant 
d’accompagner, de financer et de mettre en réseau des startups afin de les aider à bâtir des aventures 
pérennes.  

Le Groupe 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, mêlant les grands 
groupes et institutionnels actionnaires, les ETI et les startups. 
Pour en savoir plus : www.raise.co  
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