
 
 

NOMINATIONS : 

Aglaé Touchard-Le Drian, Directrice Associée de RAISE Impact 

Aymeric Marraud des Grottes, Directeur de participations de RAISE 
Investissement 

Nicolas Bonillo, Chargé d’affaires de RAISE IMPACT 

Maxime Lavoine, Startup Program Manager de RAISESHERPAS 

 

Paris, le 5 septembre 2019 – Le Groupe RAISE poursuit son développement et renforce les 
équipes de ses différentes activités avec l’arrivée d’Aglaé Touchard-Le Drian et Nicolas Bonillo 
au sein de l’équipe de RAISE Impact, d’Aymeric Marraud des Grottes au sein de l’équipe de 
RAISE Investissement et de Maxime Lavoine qui rejoint, quant à lui, le Fonds de dotation 
RAISESHERPAS. 

 

Aglaé Touchard-Le Drian, 42 ans, rejoint RAISE Impact en tant que 
Directrice Associée afin d’apporter sa riche expérience dans le métier de 
l’Impact. 

Diplômée de Sciences-Po Paris, de l’Ecole Supérieure de Commerce de 
Paris et de l’Université Paris-Dauphine, Aglaé Touchard-Le Drian était 
précédemment responsable du fonds d’investissement GEEREF (Global 
Energy Efficiency and Renewable Energy Fund) et du fonds SIA (Social 
Impact Accelerator) au sein du groupe Banque Européenne 
d’Investissement (BEI), ainsi que du fonds FISEA (Fonds 

d’Investissement pour le Soutien des Entreprises en Afrique) chez Proparco (Groupe AFD). 
Elle a auparavant travaillé en Conseil en Stratégie (LEK Consulting) et banque d’affaires 
(Rothschild&Cie). Aglaé Touchard-Le Drian a été membre de Conseils d’Administration et de 
Comités Consultatifs de plus d’une vingtaine d’entreprises et de fonds d’investissement, 
notamment dans les pays émergents. Elle enseigne à SciencesPo Paris un cours sur le capital 
investissement. 

 

Aymeric Marraud des Grottes, 41 ans, rejoint RAISE Investissement 
comme Directeur de Participations afin de partager son expertise et 
ses connaissances en capital investissement. 

Ingénieur de l'ESME-Sudria, titulaire d'un MSc Electronic Engineering 

et diplômé de l'IAE Paris, Aymeric a passé 8 années chez JP Morgan, 

en Banque Privée puis en Banque d'Investissement dans l'équipe 

M&A pour les sociétés familiales puis 4 ans chez Edmond de 

Rothschild Private Equity Capital Partners, dans l’activité dédiée aux 

LBO majoritaires. Il a ensuite rejoint Bridgepoint Paris en 2014 en 

qualité de Directeur de Participations. Il a siégé au conseil de surveillance de Viadom, Moria, 

Pyxidis, Beaba, C2S et 5àsec et a participé à l’acquisition d’Anaveo et Acteon. Par ailleurs, il 

est actuellement membre du Board de la fintech Paylead. 

 



 
Nicolas Bonillo, 31 ans, rejoint également RAISE Impact, en tant que 
Chargé d’Affaires afin d’apporter toute son expérience dans le métier de 
l’investissement, au sein de l’équipe menée par Eric Coisne et Aglaé 
Touchard-Le Drian. 

Diplômé de l'EDHEC, et après une première expérience d’analyste au 
sein de l’équipe d’investissement de Naxicap Partners, Nicolas Bonillo 
intègre en 2013 l’équipe des relations investisseurs en tant que Chargé 
d’Affaires pour participer aux levées de fonds. En 2015, Nicolas Bonillo 
rejoint les équipes d'investissement où il représentera Naxicap Partners 
en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire aux Conseils de 
Surveillance de plusieurs sociétés. 

 

 

Maxime Lavoine, 25 ans, intègre le Fonds de dotation RAISESHERPAS 
en qualité de Startup Program Manager où il sera en charge de l’étude 
et du suivi des startups en collaboration étroite avec le reste de l’équipe.  

Diplômé de l’emlyon, Maxime Lavoine a auparavant travaillé au Ministère 
de l’Economie et des Finances au sein de la mission French Tech. Il 
bénéficie également d’une expérience à l’international en Stratégie et 
Marketing chez PSA Peugeot Citroën Latam. 

 

 

A propos de RAISE  
 
Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, le Groupe RAISE s’organise 
autour de cinq activités complémentaires : RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE 
Ventures, RAISE Impact 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 216M€ ;  

  
• 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 ;  
 
• RAISE Impact, une société d’investissement dotée de 100M€ dédiée à 
l’investissement dans des projets à impact à travers l’accompagnement de PME et de 
startups à mission ou en transformation ; 

  
• 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.  
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