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NOMINATIONS :  

Le groupe RAISE structure ses équipes et recrute 7 collaborateurs 

 

Paris, le 8 septembre 2020 – Le groupe RAISE renforce ses équipes au sein des activités 
investissement, corporate et fonds de dotation RAISESHERPAS, avec l’arrivée de nouveaux 
talents : 

• Serge Bedrossian est recruté en tant que Directeur de Participations de RAISE Impact 

• Alexandre Cordel est recruté en tant qu’Analyste de RAISE Impact 

• François Garrigues est recruté en tant que Responsable de Patrimoine de RAISE REIM 

• Eleonore Givort est recrutée en tant que Responsable Communication de RAISE 

• Hadrien Wach est recruté en tant que Juriste au sein du groupe RAISE 

• Laure Gutierrez est recrutée en tant qu’Ecosystem Manager de RAISESHERPAS 

• Ingrid Delval est recrutée en tant qu’Analyste Dealflow & Startups de RAISESHERPAS 

 

Serge Bedrossian, Directeur de Participations de RAISE Impact  

Avant d’être nommé Directeur de Participations de RAISE Impact, Serge 
Bedrossian a travaillé en tant que Directeur d’Investissement au sein des fonds 
souverains français, le Fonds Stratégique d’Investissement et Bpifrance, 
attentifs au progrès environnemental, social et de gouvernance dans leur 
stratégie d’investissement et le suivi de leurs participations. 

Diplômé d’HEC et de la faculté de droit de l’Université Paris II Panthéon-Assas, 
Serge Bedrossian a commencé sa carrière au sein des équipes de fusions-
acquisitions de Merill Lynch et Morgan Stanley à Londres et à Paris. Il enseigne 

également à HEC et à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (SciencesPo). 

 

Alexandre Cordel, Analyste de RAISE Impact  

Avant de rejoindre les équipes de RAISE Impact en tant qu’Analyste, Alexandre 
Cordel a occupé le poste d’Analyste chez Naxicap Partners, un fonds 
d’investissement spécialisé dans les opérations de LBO majoritaires mid-caps. 
Il a également bénéficié d’une expérience dans le fonds d’investissement MBO 
& Co et en fusions-acquisitions chez Alantra. 

Alexandre Cordel est diplômé de l’Université Paris-Dauphine. 
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François Garrigues, Responsable de Patrimoine de RAISE REIM 

François Garrigues intègre les équipes de RAISE REIM en tant que Responsable 
de Patrimoine. Il occupait précédemment le poste de Responsable de 
programmes immobiliers chez GECINA. Il a débuté chez Spie SCGPM où il a été 
ingénieur travaux, puis a participé à plusieurs opérations dans le groupe 
Bouygues.  

François Garrigues est diplômé de l’école d’ingénieur du CESI. 

 

 

Eléonore Givort, Responsable Communication du groupe RAISE 

Eléonore Givort rejoint le groupe RAISE en qualité de Responsable 
Communication. Elle a commencé sa carrière chez Indosuez Wealth 
Management où elle était en charge de la coordination internationale de la 
communication institutionnelle du groupe et de la stratégie de 
communication digitale. 

Eléonore Givort est diplômée du Master 2 Risques, Opinion et Stratégies de 
communication du CELSA. 

 

 

Hadrien Wach, Juriste du groupe RAISE 

Hadrien Wach est recruté comme Juriste au sein du groupe RAISE. Auparavant, 
il a travaillé plusieurs années en tant que Juriste spécialisé en droit des affaires, 
droit des sociétés et droit des contrats dans un multi Family Office parisien 
évoluant à l’international. 

Hadrien Wach est diplômé d’un Master 1 de la faculté de droit de Paris V 
Descartes et d’un Master 2 de l’université de Paris Saclay en droit des affaires. 

 

 

Laure Gutierrez, Ecosystem Manager de RAISESHERPAS 

 

Laure Gutierrez vient renforcer les équipes de RAISESHERPAS afin d’animer 
l’écosystème startups du Fonds de dotation. Laure Gutierrez bénéficie d’une 
première expérience au sein de l’espace de co-working et d’incubation La 
Ruche Paris.  

Laure Gutierrez est diplômée de SciencesPo Paris. 
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Ingrid Delval, Analyste Dealflow & Startups de RAISESHERPAS 

 

Après différents stages au sein des équipes de RAISESHERPAS et RAISE 
Ventures, Ingrid Delval rejoint officiellement les équipes de RAISESHERPAS en 
tant qu’Analyste Dealflow & Startups. Ingrid Delval a auparavant travaillé au 
sein de l’enseigne Auchan. 

Ingrid Delval est diplômée de l’emlyon. 

 

 

 
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 ayant une taille cible de 200M€ dédiée à 
l’investissement dans des projets à impact à travers l’accompagnement de PME et de startups à 
mission ou en transformation ; 
• RAISE LAB, une structure spécialisée dans l’amélioration de l’efficacité des relations entre grandes 
entreprises et startups. Réalisée en Joint-Venture avec Schoolab, RAISE LAB conjugue un lieu de 2500 
m² au cœur de Paris et une activité d’accompagnement opérationnel ; 
• Le Fonds de dotation RAISESHERPAS, une structure philanthropique dotée de plus de 
26 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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