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Le Groupe RAISE structure ses équipes pour accompagner sa 
croissance et répondre à ses nouveaux enjeux  

 

Paris, le 18 mars 2021 – Dans sa volonté de soutenir le développement et la promotion 
interne de ses collaborateurs, le groupe RAISE annonce aujourd’hui 4 nominations 
structurantes au sein de ses activités d’investissement, afin de répondre à ses enjeux de 
croissance : 

 

Aymeric Marraud des Grottes, est nommé Directeur Associé de 
RAISE Investissement, l’activité mid-cap du groupe RAISE, co-dirigée 
par Mathieu Blanc et Alexandra Dupont.  

Présent depuis 2019 au sein de l’équipe RAISE Investissement en tant que 
Directeur de Participations, il a réalisé l’investissement au sein de la société 
d’ingénierie française EFOR en 2019 et a ensuite opéré avec le groupe le 
rachat de CVO Europe en 2020, afin de former le leader européen du conseil 
en Life Sciences. 
Au sein du portefeuille de RAISE Investissement, il accompagne les sociétés 

Artémis courtage, spécialiste dans le courtage en crédit immobilier et assurance emprunteur, EPSA, 
cabinet de conseil en performance opérationnel et La Maison du Whisky, distributeur et créateur de 
whiskys et de spiritueux premiums.   
Il siège, par ailleurs, à titre personnel, au board de la fintech Paylead, du vignoble Château Figeac ainsi 
que de Kaliz, startup spécialisée dans la gestion locative. Ingénieur de l’ESME-Sudria, titulaire d’un MSc 
Electronic Engineering et diplômé de l’IAE Paris, Aymeric Marraud des Grottes a débuté sa carrière 
chez JP Morgan, en banque privée puis en Banque d’Investissement en M&A. Il a ensuite passé 4 ans 
chez Edmond de Rothschild Private Equity, avant de rejoindre Bridgepoint Paris en 2014 en qualité de 
Directeur de Participations.  

 

Serge Bedrossian devient Co-Head de RAISE Impact, aux côtés 
d’Aglaé Touchard-Le Drian 

Serge Bedrossian a rejoint les équipes de RAISE Impact en juillet 2020 en 
apportant vingt ans d’expérience dans l’investissement et 
l’accompagnement de PME et ETI françaises et européennes. Avant de 
rejoindre les équipes, Serge a été directeur d’investissement au sein des 
fonds publics français, le Fonds Stratégique d’Investissement et Bpifrance, 
avec une attention particulière portée au développement et au progrès 
environnemental et social des entreprises. Il y a été actionnaire de 

nombreuses PME, ETI familiales et grands groupes et membre de leurs conseils d’administration.  
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Il accompagne au sein de RAISE Impact Tucoenergie, entreprise engagée dans la rénovation 
énergétique du parc de logements français, et Oui Care, qui offre au quotidien des services adaptés à 
plusieurs milliers de foyers et de personnes en situation de dépendance. 

Diplômé d’HEC, Serge Bedrossian a commencé sa carrière au sein des équipes de fusions acquisitions 
de Merrill Lynch et Morgan Stanley à Londres et à Paris. Il a été ensuite investisseur au sein du fonds 
3i. Il enseigne à HEC et à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po). 

 

Nicolas Bonillo devient Directeur de Participations de RAISE Impact 

Nicolas Bonillo a rejoint RAISE Impact en 2019 après 8 années passées chez 
Naxicap Partners à accompagner le développement d’ETI positionnées sur 
divers secteurs (distribution BtB, santé, mobilité…) lors d’opérations de 
capital développement et de buy-out.  

Nicolas Bonillo accompagne aujourd’hui Jean Bouteille, solution de 
distribution de liquide en vrac, Hype, pionnier de la mobilité à hydrogène, 
nextProtein, producteur de protéines à base d’insectes à destination de 
l’alimentation animale et Sirsa, logiciel SaaS de reporting ESG et conseil 
RSE, toutes sociétés du portefeuille de RAISE Impact. Nicolas Bonillo est 
diplômé de l’EDHEC. 

 

Eric Coisne devient Senior Advisor du Groupe RAISE 

Après avoir lancé et structuré RAISE Impact aux côtés d’Aglaé Touchard-Le 
Drian, Eric Coisne devient Senior Advisor du Groupe RAISE pour 
accompagner la transformation durable des participations du groupe. 

Convaincu de l’impact positif que peuvent avoir les entreprises et les 
entrepreneurs pour la société, il est actif en soutien d’entrepreneurs et 
d’associations engagées dans l’accompagnement des entrepreneurs. Il est 
notamment Président des associations Réseau Entreprendre Paris et Ile de 

France, Administrateur et trésorier de la Fondation Entreprendre, de Ticket for Change et du fonds de 
dotation Ashoka. 

Auparavant il a été fondateur et dirigeant de différentes sociétés dans le domaine du marketing 
opérationnel, du web, des places de marché et du commerce interprofessionnel. Il a été directeur 
exécutif du family office Colam Entreprendre de 2002 à 2009 puis dirigeant du fonds d'investissement 
familial Sellenium. Eric Coisne est diplômé de l’EDHEC. 
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Par ailleurs, face au développement de ses activités et dans l’objectif d’accompagner sa 

croissance, le Groupe RAISE s’entoure de nouveaux talents : 

Maud Lehman, en tant que Directrice de Participations de RAISE Impact 

Maud Lehman a démarré sa carrière en audit et transaction services (EY, 
Deloitte). Elle a ensuite intégré les équipes d’investissement de Natixis 
Investissement en 2006 puis d’Elaïs Orium dont elle est devenue directrice 
associée en 2019. Elle a accompagné une quinzaine de PME françaises au 
travers d’investissements majoritaires ou minoritaires dans toutes les 
phases-clés de leur développement avec une dominante dans l’Industrie et 
dans la Santé. 

Autrefois volontaire sur le terrain dans diverses associations humanitaires, Maud a rejoint RAISE 
Impact début 2021 avec le désir enthousiaste de faire coïncider son savoir-faire de professionnelle de 
la finance avec son engagement au service de la société. Maud est diplômée de l’ESCP et titulaire du 
DSCG. 

Maud Larbey, en tant qu’Analyste de RAISE Ventures 

Avant de rejoindre RAISE, Maud Larbey a travaillé en tant qu’Analyste chez 
Orange Ventures, le fonds de capital risque d’Orange spécialisé dans les 
sujets deeptech.  

Elle bénéficie également d’une expérience en conseil en stratégie au sein du 
cabinet marocain Valyans et de plusieurs stages dans l’écosystème de la tech 
et du digital (BETC, Pinterest, UserStudio, startups). Maud est diplômée de 
l’ESSEC Business School. 

 

Stacy Osseux, en tant que Juriste Corporate du groupe RAISE  

Avant de rejoindre RAISE, Stacy Osseux a travaillé en tant que Paralegal dans 
le département corporate du cabinet Squire Patton Boggs où elle intervenait 
sur les opérations de fusion-acquisition et de levée de fonds. 

Elle bénéficie également d’une expérience en gestion de la vie juridique d’un 
portefeuille de sociétés acquise en cabinet comptable. Elle est diplômée de 
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et de l’Université Paris X Nanterre. 
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Charles Louis-Lucas, en tant que Contrôleur Financier du groupe RAISE 

Avant de rejoindre RAISE, Charles a travaillé chez Eight Advisory en 
Evaluation et Modélisation Financière dans des contextes transactionnels, 
juridiques et comptables. 
Charles est diplômé de l’EDHEC Business School et de l’ESCP Europe. 

 

 
 
 
A propos de RAISE  
Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, le Groupe RAISE s’organise autour de six 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 296M€ ;  
• RAISE Ventures, une société d’investissement de 100M€ 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 173M€ dédiée à l’investissement dans des projets 
à impact à travers l’accompagnement de PME et de startups à mission ou en transformation ; 
• RaiseLab, une structure spécialisée dans l’accompagnement opérationnel des collaborations et la 

création de valeur entre startups et grands groupes. Réalisée en Joint-Venture avec Schoolab, RaiseLab développe 
des méthodologies innovantes pour assurer la réussite des projets, le tout au sein d’un lieu unique de 2500 m2 au 
cœur de Paris qui accueillera des équipes de grandes et de jeunes entreprises, venant de France et de l'étranger. 

• 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. www.raise.co 
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