Enthéos se dote d’un nouvel associé
et investit avec UI Gestion dans Domidep
Alexandre Denby Wilkes, directeur associé du holding d’investissement HLD, rejoint le Holding
d’investissement Enthéos en tant qu’associé en tandem avec Olivier Parmentier (ex Ardian, équipe LBO
midcap). Il renforce ainsi l’expertise d’Enthéos dans l’investissement non coté et dans l’accompagnement
de PME.
Ce nouveau duo réalise sa première opération en investissant dans un projet conduit par UI Gestion dans
Domidep, cinquième opérateur du marché des Ehpad en France.
Sept ans après avoir participé à la création du holding d’investissement HLD, où il était directeur associé et
dirigeait l’équipe d’investissement depuis 2009, Alexandre Denby Wilkes rejoint le holding d’investissement
Enthéos en tant qu’associé.
Alexandre Denby Wilkes avait rejoint UFG Private Equity en 2005 où il réalisait des opérations de capital
développement et de LBO dans des PME avant de participer en 2009 à la création, aux côtés de Jean-Bernard
Lafonta, du holding d’investissement HLD. Il a notamment réalisé les investissements dans Laboratoires
Filorga, Laboratoires SVR, Interflora ou Arkadin.
Alexandre Denby Wilkes cumule 13 années d'expérience sur les segments small et mid-cap du capitalinvestissement français. Âgé de 38 ans, il dispose d’un double cursus en droit (maîtrise de Droit des affaires)
et en finance (HEC). Il a commencé sa carrière comme administrateur judiciaire collaborateur.
«Rejoindre Enthéos, c’est m’associer à un projet enthousiasmant. Avec Olivier, nous nous impliquerons
fortement dans le suivi de nos participations et leur ferons profiter de notre expertise en termes
d’investissement, de structuration et de développement de sociétés de taille plus importante. Nous pouvons
nous affranchir des délais habituels des fonds puisque nous n’avons pas d’horizon de sortie imposé et adopter
une posture agile et réactive pour accompagner ces entreprises dans la durée », se félicite Alexandre Denby
Wilkes.
A propos d’Entheos
Enthéos est un holding d’investissement à capitaux familiaux qui investit en direct dans des PME réalisant
de 5 à 100 m€ de chiffres d’affaires. Enthéos cible des tickets d’investissement de 2 à 10 millions d’euros
dans des opérations de capital développement et de LBO en tant que minoritaire ou majoritaire, tous
secteurs confondus.
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