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Communiqué de Presse 
Paris, le 01 septembre 2022 

ADAXTRA CAPITAL lève son deuxième fonds small cap et 

renforce son équipe 

ADAXTRA CAPITAL lève son deuxième fonds small cap dédié à l’investissement dans les PME 

françaises et renforce ses équipes en accueillant Thibaut Penhoat et Grégory Lecomte en qualité de 

directeurs d’investissement et Nianja Rahanitrafeno en tant que directrice administrative et 

financière. 

ADAXTRA CAPITAL annonce avoir levé 50 millions d’euros pour son fonds ADAXTRA France PME 2. Ce 

deuxième millésime vise à accompagner en fonds propres et quasi-fonds propres les PME françaises 

en prenant des tickets compris entre 2 et 8 M€. Il s’inscrit dans la continuité du premier fonds lancé 

en 2016, qui accompagne aujourd’hui 14 entreprises. 

ADAXTRA CAPITAL poursuit son développement et renforce ses équipes avec l’arrivée de trois 

collaborateurs. 

Elle recrute ainsi Thibaut Penhoat et Grégory Lecomte en tant que directeurs d’investissement. 

Après être passé par les équipes de Crédit Mutuel Equity et de Grant Thornton, Thibaut Penhoat 

évoluait depuis 2015 dans l’équipe de Bee Up Capital (ex Industries et Finances Partenaires).  

Grégory Lecomte a débuté sa carrière en fusions-acquisitions chez Lazard Frères avant de rejoindre la 

Société Générale. Il a travaillé ensuite pendant 4 ans au sein de Bpifrance dans l’équipe Capital 

Développement Mid/Large Cap. 

Nianja Rahanitrafeno est nommée directrice administrative et financière. Elle a débuté sa carrière en 

2009 au sein d’Omnes Capital (ex Crédit Agricole Private Equity) puis XAnge (groupe Siparex) durant 

6 ans. Depuis 2017, elle officiait chez PAI Partners. 

François Parmentier, Directeur Général d’ADAXTRA CAPITAL, déclare : « Nous sommes ravis du succès 

de cette levée qui s’inscrit dans la continuité de nos ambitions de croissance et d’accompagnement des 

entrepreneurs français ».   

A propos d’ADAXTRA CAPITAL 

ADAXTRA CAPITAL, acteur français du capital-investissement, gère près de 400 millions d’euros d’actifs 

pour le compte de plus de 300 clients. Forts de ses expertises dans l’accompagnement des 
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entrepreneurs talentueux et de l’investissement dans des fonds du marché privé, ADAXTRA CAPITAL 

offre à ses clients un large choix d’opportunités d’investissement. 

L’équipe, composée de personnes expérimentées et aux compétences multisectorielles 

complémentaires, est particulièrement sensible aux valeurs humaines des managers qu’elle 

accompagne. Sa volonté est de construire des partenariats dans la durée, fondés sur la confiance et 

le respect. ADAXTRA CAPITAL est une filiale du Groupe BRED Banque Populaire.  

Plus d’informations sur www.adaxtra.com 

http://www.adaxtra.com/

