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Truffle Capital : Antoine Pau et Alexandre Ouimet-Storrs
promus Partners
Paris, le 13 avril 2015 – Truffle Capital, acteur majeur du capital-risque européen, un des leaders du
marché de la gestion de FCPI en France (Fonds Commun de Placement dans l’Innovation), annonce la
promotion d’Antoine Pau et d’Alexandre Ouimet-Storrs en qualité de Partners.
Antoine Pau (35 ans) est arrivé chez Truffle Capital en 2008 en tant que Directeur d’investissement Sciences
de la Vie. Il a été auparavant en charge pendant trois ans d’audit légal de sociétés pharmaceutiques et de
fonds de private equity chez Mazars. Antoine y a également participé à des due diligences financières de
sociétés technologiques au sein du département Transaction Services.
Antoine est membre du Conseil d’Administration de Theradiag (Alternext : ALTER), Abivax, Biokinesis,
Deinobiotics et Diaccurate, toutes des entreprises du portefeuille de Truffle Capital. Pharmacien et diplômé
de l’ESSEC, Antoine est également chargé de cours à Sciences Po Paris.
Alexandre Ouimet-Storrs (34 ans) a rejoint Truffle Capital en 2011 au poste de Directeur d’Investissement
Energie. Auparavant, il travaillait chez Air Liquide au poste d’Energy Manager pour l’Europe, notamment
sur l’optimisation d’actifs de production électrique. Cofondateur de deux startups au Canada, Alexandre
possède une très forte expertise dans les marchés de l’énergie et des technologies de production
d’électricité.
Alexandre est membre du Conseil d’Administration de Dietswell (Alternext : ALDIE), Acerde, Actility, SP3H,
Neelogy, OHT, Eco Carbone et 2B Energy, toutes des entreprises du portefeuille de Truffle Capital.
Alexandre a obtenu un Bachelors et un Masters avec thèse en génie chimique de l’Université McGill à
Montréal, dont il a été membre du Conseil d’administration en 2003-2004.
« Antoine et Alexandre possèdent de grandes compétences et une expertise très pointue dans leurs
domaines respectifs. Ils ont démontré leur capacité à déceler des entreprises innovantes à fort potentiel de
croissance. Ils ont contribué efficacement à la structuration et à l’optimisation de nombreux investissements
dans les domaines des sciences de la vie, de la chimie verte et de l’énergie. Nous sommes ainsi heureux de
témoigner notre confiance à Alexandre et Antoine en annonçant leur promotion au titre de Partner »,
soulignent Henri Moulard, le Dr. Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques, co-fondateurs et dirigeants de
Truffle Capital.

A propos de Truffle Capital
Truffle Capital est une société de gestion européenne indépendante, fondée en 2001, avec 700M€ sous
gestion et conseil au 31 décembre 2014, principalement à travers des FCPI et des FPCI. Truffle Capital est
spécialisée dans l’investissement dans des entreprises développant des technologies et produits de rupture
dans les secteurs des technologies de l’information et des sciences de la vie, principalement par des spinoff et des créations d’entreprises. Truffle Capital est dirigée par trois Associés Fondateurs, Henri Moulard,
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Dr Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques ayant à leur actif une expérience reconnue en matière
d’investissement et d’entrepreneuriat, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis.
Soutenu par une équipe internationale de spécialistes en investissement qui porte son effectif total à 17
professionnels, Truffle Capital a pour vocation de mettre à profit sa connaissance du secteur, son réseau
étendu et son expérience du terrain en vue d’identifier les opportunités d’investissement face aux besoins
latents de son marché, et ce, avec comme objectif final un meilleur rendement financier pour les
investisseurs.
Pour plus d'informations, visitez www.truffle.fr et www.fcpi.fr.
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