
 

 

Mérieux Equity Partners announced that Benoit Chastaing has 
joined the firm as Senior Partner. 

 

Lyon, France – January 17, 2019 – Mérieux Equity Partners announced today that Benoit Chastaing 

has joined the firm as Senior Partner, to foster the firm’s growth capital, MBO/LBO and majority 

investment activities relating to small and mi-cap companies within the healthcare and nutrition 

sectors. 

Benoit Chastaing brings to Mérieux Equity Partners a solid track-record in managing and financing fast 

growing companies within the sectors of interest of Mérieux Participations 3, the third generation 

vehicle recently launched with the support of several large family holdings and institutional investors. 

Benoit was until recently an active member of the investment firm Gimv, as Partner in charge of growth 

capital investment in France from 2016 to 2018. In this role, he led multiple majority deals such as 

Stiplastics Group and France Thermes and actively supported Almaviva, until its acquisition by Antin 

Investment Partners. 

Prior to Gimv, Benoit was in charge of M&A and Investor Relations at Medipole Partenaires (third 

largest private healthcare organization in France, with 55 operating care centers) and member of the 

Executive Committee of the Group. Before joining Medipole Partenaires, Benoit started his career at 

PwC as auditor, then joined the Rexel group, where he held several positions both in France and 

abroad, including Chief Financial Officer of southern Europe. 

Benoit graduated from ESCEM and IMD Lausanne. He is a former auditor of IHEDN (66th SN) and a 

reservist in the French Navy (Lieutenant Commander). 

 

 

About Mérieux Equity Partners / www.merieux-partners.com 

Mérieux Equity Partners is a management company registered with the Autorité des Marchés Financiers (AMF) 
that is dedicated to growth equity and venture capital investments in the health and nutrition sectors. Mérieux 
Equity Partners actively supports entrepreneurs and industrial companies whose products and services bring 
differentiated and innovative solutions worldwide by providing privileged access to its expertise and 
international network. Mérieux Equity Partners currently operates with an international team of 20 employees 
and regional partners – based in Europe and North America. Mérieux Equity Partners and Mérieux 
Développement are subsidiaries of Institut Mérieux, which currently employs over 17,000 staff and achieved a 
consolidated turnover of over €2.6 billion in 2017. 

 

 

Communication & media contacts :  

Gaelle Besomi, gaelle.besomi@merieux-partners.com, Tel: +33 4 78 87 37 00 
  

http://www.merieux-partners.com/
mailto:gaelle.besomi@merieux-partners.com


 

 

Mérieux Equity Partners a annoncé l’arrivée de Benoit 
Chastaing, en tant qu’Associé Senior. 

 

Lyon, France – 17 janvier, 2019 – Mérieux Equity Partners a annoncé aujourd’hui l’arrivée de Benoit 

Chastaing en tant qu’Associé Senior, en vue de développer les activités de capital développement, 

MBO/LBO et d’investissement majoritaire dédié aux entreprises de petite et moyenne capitalisation 

dans les secteurs de la santé et de la nutrition. 

Benoit Chastaing apporte à Mérieux Equity Partners une expérience solide dans la gestion et 

l’investissement des entreprises à croissance rapide dans les secteurs privilégiés de Mérieux 

Participations 3, le troisième véhicule lancé récemment avec le soutien de plusieurs holdings familiales 

et d’investisseurs institutionnels.  

Jusqu’à récemment, Benoit était un membre actif de la société d’investissement Gimv, en tant 

qu’Associé en charge des investissements en capital développement en France de 2016 à 2018. Dans 

ce rôle, il a mené plusieurs transactions majoritaires telles que Stiplastics Group et France Thermes et 

a également activement soutenu Almaviva, jusqu’à son acquisition par Antin Investment Partners. 

Auparavant, Benoit était Directeur M&A et Relations Investisseurs au sein du groupe Medipole 

Partenaires (la troisième organisation privée dans le secteur de la santé en France, avec 55 centres de 

soin) et membre du comité exécutif du Groupe. Avant de rejoindre Medipole Partenaires, Benoit a 

débuté sa carrière en qualité d’auditeur chez PwC puis a rejoint le groupe Rexel où il a tenu plusieurs 

postes en France et à l’étranger, notamment celui de Directeur Financier de la zone Europe du Sud. 

Benoit est diplômé de ESCEM et de IMD Lausanne. Il est un ancien auditeur de l’Institut des Hautes 

Etudes de Défense Nationale (66ème SN) et un réserviste de la Marine Nationale (Capitaine de Corvette). 

 

 

A propos de Mérieux Equity Partners / www.merieux-partners.com 

Mérieux Equity Partners est une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), qui 
investit en capital développement et en capital innovation dans les secteurs de la santé et de la nutrition. Mérieux 
Equity Partners soutient les entrepreneurs et sociétés industrielles dont les produits et services représentent de 
réelles avancées à travers le monde, en mettant à disposition son expertise et son réseau international. Mérieux 
Equity Partners opère grâce à une équipe internationale de près de 20 collaborateurs et partenaires régionaux, 
basés en Europe et en Amérique du Nord. Mérieux Equity Partners et Mérieux Développement sont des filiales 
de l’Institut Mérieux, qui emploie actuellement plus de 17 000 personnes et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires 
consolidé de plus de 2,6 Md€. 
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