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Le Groupe RAISE renforce son développement et annonce 

10 recrutements en septembre 
 

 

• Adrien Daudey est recruté en tant que Directeur de Participations au sein de RAISE 
Investissement 

• Mouncef Daifallah est recruté en tant que Chargé d'Affaires au sein de RAISE 
Investissement 

• Quentin Le Gall est recruté en tant qu’Ecosystem Manager au sein de RAISE Ventures 
• Albane Dary est recrutée en tant que Chargée d'affaire au sein de RAISE REIM 
• Elise Massin est recrutée en tant que Office Manager au sein de RAISE REIM 
• Blandine Machabert est recrutée en tant que Responsable Management et Mesure 

de l’Impact au sein de RAISE Impact 
• Mohamed El Gazzane est recruté en tant qu’Analyste au sein de RAISE Impact 
• Pauline Ajzenberg est recrutée en tant qu’Ecosystem Manager au sein de RAISE 
• Erin Sarret est recrutée en tant que Responsable des Relations Investisseurs au sein 

de RAISE 
• Filipe Morais est recruté en tant que Contrôleur Financier au sein de RAISE 

 
 
Paris, le 30 septembre 2022 – Le Groupe RAISE poursuit son développement et annonce 
aujourd’hui 10 recrutements au sein des équipes de RAISE Investissement, de RAISE Ventures, 
de RAISE REIM, de RAISE Impact et des fonctions corporate de RAISE. 
 
 
Adrien Daudey, 32 ans, Directeur de Participations au sein de RAISE Investissement  

Adrien Daudey rejoint RAISE Investissement en tant que Directeur de 
Participations. 

Précédemment, Adrien a travaillé pendant trois ans chez Sagard en tant 
que Chargé d’Affaires sur des opérations de LBO mid-cap, notamment 
dans les secteurs des services aux entreprises, de la santé et de la 
nutrition. Il a débuté sa carrière en conseil en fusion-acquisition au sein 
de Citigroup puis de Messier Maris & Associés.  

 
Adrien est diplômé de l’ESSEC Business School. 
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Mouncef Daifallah, 27 ans, Chargé d'Affaires au sein de RAISE Investissement  
 

Mouncef Daifallah rejoint RAISE Investissement en tant que Chargé 
d’Affaires. 
Avant de rejoindre RAISE, Mouncef a travaillé chez Naxicap Partners 
en tant que Chargé d’Affaires sur des opérations de LBO 
majoritaires mid-caps. Il bénéficie également d’une expérience au 
sein du fonds d’investissement HLD.  

Mouncef est diplômé du Master 225 Finance d’entreprise et 
ingénierie financière de l’Université Paris-Dauphine.  

 
Quentin Le Gall, 27 ans, Operations Manager au sein de RAISE Ventures 

Quentin Le Gall rejoint RAISE Ventures, l’activité VC du Groupe 
RAISE, co-dirigée par Pierre-Edouard Berion par Sophia Martin. 

Avant de rejoindre RAISE, Quentin a exercé chez Shine en tant que 
responsable partenariats. Il a également participé au lancement du 
bureau français de Founders Factory où il était en charge des 
partenariats. Il dispose également d’expériences dans le fonds 
d’investissement d’Accenture, dans l’accélérateur du NUMA ainsi 

qu’un passé d’entrepreneur à Station F. Quentin est diplômé de NEOMA Business School et 
intervenant à Sciences Po ainsi qu’à l’EDHEC.  

Albane Dary, 26 ans, Chargée d’Affaires de RAISE REIM 
 

Albane Dary rejoint RAISE REIM, l’activité real estate du groupe 
RAISE. 
 
Avant de rejoindre RAISE REIM, Albane a travaillé comme analyste 
financier aux côtés des équipes immobilier au sein de l’asset 
management La Française. 

Auparavant elle était Chargée de projet chez Virgil, la startup 
spécialisée dans l’accession à la propriété aux primo accédants. Elle a ensuite rejoint l’équipe 
immobilier du fonds d’investissement Audacia, fondé par Charles Beigbeder, dans le cadre du 
lancement de leur véhicule dédié au co-living. 

Albane est diplômée de l’Université Paris Dauphine, Master de finance, ainsi que d’un Master 
en entrepreneuriat à l’ESSEC – CentraleSupélec.  
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Elise Massin, 40 ans, Office Manager de RAISE REIM 

Elise Massin rejoint RAISE REIM en tant qu’Office Manager. 

Avant de rejoindre RAISE REIM Elise occupait le poste d’assistante 
de Gestion chez Fayat Batiment IDF où elle a notamment travaillé 
sur la partie facturation de l’Immeuble Mercure 3. 

Auparavant elle a travaillé pendant 12 ans chez PR 2000 (PME du 
BTP spécialiste de la plâtrerie) en tant qu’assistante de direction 

où elle avait la charge du suivi administratif et financier des chantiers et de la gestion du 
personnel. Elise est diplômée d’un BTS d’assistanat trilingue (français, anglais espagnol) ainsi 
que d’une spécialisation en marketing/communication. 

 
Blandine Machabert, 28 ans, Responsable Management et Mesure de l’Impact au sein de 
RAISE Impact  

Blandine Machabert rejoint RAISE Impact, l’activité 
d’investissement à impact du Groupe RAISE, co-dirigée par Aglaé 
Touchard-Le Drian et Serge Bedrossian. 

Blandine apporte plus de 7 années d’expérience en matière de 
finance durable et de développement durable, acquises auprès 
d’institutions leaders, la Caisse des Dépôts et Consignations et les 
Principes pour l’Investissement Responsable de l’ONU, et au sein 
de cabinets de conseil de référence, KPMG et INDEFI.  

Blandine est diplômée du Master in Management de l’ESCP Europe et d’une Certification 
d’Analyste ESG (CESGA®). 
 
Mohamed El Gazzane, 26 ans, Analyste au sein de RAISE Impact  

Mohamed El Gazzane rejoint RAISE Impact en tant qu’Analyste. 

Avant de rejoindre RAISE, Mohamed a bénéficié de plusieurs 
expériences au sein de différentes structures de capital-
investissement : Cathay Capital, Bpifrance et Téthys. Il a 
également travaillé en Fusions-Acquisitions au sein de la société 
de conseil Goetzpartners et du groupe Capgemini. 

Mohamed est diplômé de l’ESSEC business school (Master in Management) ainsi que d’un 
diplôme d’ingénieur de l’EHTP 
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Pauline Ajzenberg, 26 ans, Ecosystem Manager au sein du Groupe RAISE 
 

Pauline Ajzenberg rejoint le Groupe RAISE en tant qu’Ecosystem 
Manager au sein de la Direction de la Stratégie, de la 
Communication et du Développement, dirigée par Stéphanie Pinot, 
pour accompagner différents chantiers structurants pour le Groupe 
RAISE : le cheminement d’entreprise à mission, la structuration et 
l’animation de l’écosystème, l’internationalisation et le 
développement de nouveaux projets 

Avant de rejoindre RAISE, Pauline a travaillé chez Iris Capital et à la 
Direction Fonds de fonds de Bpifrance, notamment sur les stratégies de croissance des 
sociétés de gestion, de structuration et d'animation de communauté.  
  
Pauline est diplômée de l'Université de Montréal et du master Management des Organisations 
de l'Université Paris-Dauphine.  
 
Erin Sarret, 55 ans, Responsable des Relations Investisseurs au sein du Groupe RAISE 

 

Erin Sarret rejoint le Groupe RAISE en tant que Responsable des 
Relations Investisseurs, au sein de la Direction Financière, dirigée 
par Romain Broutier. 

Erin a exercé en tant qu'avocate pendant plus de 10 ans avant 
d'évoluer vers l’univers des relations investisseurs. Elle a occupé 
plusieurs postes dans la recherche de solutions d'investissements 

durables pour les investisseurs institutionnels (actifs côtés et non-côtés). Erin est également 
Associate Fellow à Saïd Business School, University of Oxford où elle enseigne l’ESG et le non-
côté. Elle est également membre active du Barreau de l’état de la Californie.   

Elle est doublement diplômée de l’Université de la Californie à Berkeley et de l’Université de 
la Pacifique, McGeorge School of Law. 

 

Filipe Morais, 27 ans, Contrôleur Financier Fonds au sein du Groupe RAISE 

Filipe Morais rejoint le Groupe RAISE en tant que Contrôleur Financier 
Fonds chez RAISE, au sein de la Direction Financière, dirigée par 
Romain Broutier. Auparavant, il a travaillé trois ans chez EY en audit 
FSO (Asset Management, fonds et sociétés de gestion), où il a 
notamment pu se spécialiser dans l'audit des fonds de Private Equity. 
Filipe est diplômé d'un Master en International Finance à la Rennes 
Business School. 
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A propos de RAISE 

Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, et fort de 1,5 Md d’euros sous 
gestion, le Groupe RAISE est un groupe pionnier dans la finance engagée. Entreprise à 
mission dotée d’un modèle unique de partage de la réussite au service des entrepreneurs, 
RAISE s’organise autour de trois pôles d’activité : des sociétés d’investissement dans les 
entreprises de toute taille et de tout secteur - RAISE Investissement, RAISE Ventures, RAISE 
Seed for good, RAISE Impact et RAISE REIM -, des lieux d’innovation - RaiseLab et le Domaine 
La Plume - et une fondation consacrée aux startups : RAISESHERPAS.  

- RAISE Investissement, une société de capital développement de 510 M€ ciblant les 
ETI à fort potentiel de croissance et prenant des participations comprises entre 10 et 
50 M€;  

- RAISE Ventures, une structure d’investissement de 160 M€ ciblant les startups 
innovantes, au sein de laquelle est intégré RAISE Media Investment, une société 
d’investissement media et RAISE Seed for Good, un fonds seed et pré-seed dédié au 
financement et à l’accompagnement des futurs leaders européens de la Tech 
responsable;  

- RAISE Impact, une société d’investissement dotée de 260 M€ dédiée à 
l’investissement dans des projets à impact à travers l’accompagnement de PME et de 
startups à mission ou en transformation;  

- RAISE REIM, une société de gestion de portefeuilles dédiée à l’immobilier, dont le 
premier véhicule dispose d’une capacité d’investissement de 500 M€ ;  

- RaiseLab, la première structure française dédiée à l’open innovation dont la mission 
est d’accompagner les coopérations entre grandes et jeunes entreprises;  

- La Plume, un lieu d’inspiration et de créativité pour dirigeants, entrepreneurs et 
particuliers; 

- Le Fonds de dotation RAISESHERPAS, une structure philanthropique dotée de plus de 
29 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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