Communiqué de Presse

Hugh Langmuir est nommé Managing Partner de Cinven
Robin Hall devient Executive Chairman
Londres, 07 juillet 2009. La société européenne de capital-investissement
CINVEN, annonce aujourd’hui l’élection de Hugh Langmuir en tant que Managing
Partner. Robin Hall assumera désormais le rôle d’Executive Chairman.
Robin Hall continuera à assumer la gestion courante de la société et poursuivra
les investissements et réalisations du fonds actuel (Fonds 4).
Le nouveau Managing Partner assurera, dans un premier temps, la transition en
réduisant son implication dans les nouvelles transactions, ainsi que ses mandats
dans les conseils des sociétés en portefeuille. Il dirigera ensuite le
développement des affaires sur le moyen et le long terme.
Hugh Langmuir a rejoint Cinven en 1991. Il a ouvert et dirigé le bureau de Paris
de 2001 à 2006. Avant cela, Hugh a travaillé pour Bain & Company et Citi à
Londres et à Paris. Hugh Langmuir est diplômé de l’Université d’ Edimbourg, de
Harvard et de la London Business School. Il a été impliqué dans de nombreuses
transactions de Cinven, telles qu’Amadeus, Aprovia, MediMedia, Coor et
Camaïeu.
Robin Hall, Executive Chairman de Cinven déclare :
« Durant mes 22 années en tant que Managing Partner de Cinven, la société
s’est fortement développée, devenant l’un des leaders sur le marché européen du
capital investissement. C’est maintenant le moment opportun d’apporter une
nouvelle perspective à la stratégie future et je me réjouis qu’une personne
d’expérience telle que Hugh ait accepté d’endosser ce rôle.
Le calendrier correspond à ma volonté toujours affichée de quitter le poste de
Managing Partner à 60 ans. Je continuerai, cependant, à travailler en étroite
collaboration avec Hugh et les Partners de Cinven en gérant l’activité durant
l’existence du Fonds 4. »
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Hugh Langmuir, Managing Partner de Cinven, déclare :
« Sous la direction de Robin, Cinven a quadruplé le nombre de ses
professionnels et ses actifs sous gestion sont passés de moins d’un milliard
d’euros à plus de 11 milliards d’euros. Je suis honoré d’assumer le rôle de
Managing Partner et je me réjouis de pouvoir diriger l’expansion à venir de notre
société ».
A propos de Cinven :
Cinven est l’une des plus importantes sociétés européennes d’investissement.
Cinven rachète des sociétés qui nécessitent un investissement en capital d’un
montant minimum de 100 millions d’euros.
Fondée en 1977, la société investit dans six secteurs clé : services aux
entreprises, services financiers, santé, industrie, distribution et grande
consommation et Telecom/Media.
Cinven investit dans des sociétés performantes et de grande qualité. En utilisant
des stratégies de création de valeur qui ont fait leur preuve, Cinven travaille en
étroite collaboration avec ces sociétés et les accompagne dans leur croissance et
leur développement. Cinven adopte une approche responsable vis-à-vis de ses
sociétés en portefeuille, de leurs employés, de leur écosystème et de
l’environnement.
Parmi les investissements de Cinven on compte Amadeus (4,4 Md€- juin 2005),
Camaïeu (1,47 Md€ - mai 2007), Numericable/Completel (3,1 Md€- marsnovembre 2005/septembre 2007), Frans Bonhomme (893 M€ - décembre 2005).
Cinven a des bureaux à Londres, Paris, Francfort, Milan et Hong-Kong. Partout
dans le monde, les équipes de Cinven travaillent en étroite collaboration.

Cinven Limited est agréée et réglementée par la Financial Services
Authority, Autorité des services financiers.
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Pour davantage d’informations, prière de consulter le site web : www.cinven.com

Contacts Presse :
Financial Dynamics
Guillaume Foucault/Florence de Montmarin
Guillaume.foucault@fd.com / florence.demontmarin@fd.com
Tél : + 33 (0) 1 47 03 68 10
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