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NOMINATION :  

Le Groupe d’investissement et d’innovation RAISE  

annonce la nomination de Julien Denormandie  
 

Paris, le 27 octobre 2022 – Julien Denormandie, ancien Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 

(2020 – 2022) est nommé Senior Advisor de RAISE. 

 

Ingénieur agronome, des Eaux et Forêts et titulaire du MBA du 

Collège des Ingénieurs, Julien Denormandie a débuté sa 

carrière au Ministère de l’Economie et des Finances, à Paris et 

à l’Ambassade de France en Egypte.  

En 2012, il est nommé au Cabinet du Ministre des Finances, 

Pierre Moscovici, et de la Ministre du Commerce Extérieur, 

Nicole Bricq. Puis, en 2014, il devient directeur adjoint du 

Cabinet du Ministre de l’Economie, Emmanuel Macron.  

Julien Denormandie rejoint ensuite le Gouvernement : 

d’abord, sous le Gouvernement d’Edouard Philippe, où il 

occupe la fonction de Secrétaire d’Etat à la cohésion du 

territoire, puis de Ministre délégué à la Ville et au Logement ; 

ensuite sous le Gouvernement de Jean Castex où il devient Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.  

En septembre 2022, à la suite de cet engagement politique, Julien Denormandie rejoint la cleentech 

Sweep, leader de gestion du carbone pour les entreprises, en tant que Chief Impact Officer.  

Julien Denormandie est nommé Senior Advisor de RAISE et apportera son expérience et son expertise. 

 

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 : une plateforme d’investissement - 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 : RAISE SHERPAS.  

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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