
 

Communiqué Carnet 

Siparex s’implante à Bruxelles avec le recrutement de 

 Louis Hubert, Investment Manager 

 

Le 8 mars 2021 

Basé à Bruxelles, Louis Hubert rejoint l’équipe Siparex ETI afin d’accompagner le déploiement de son 

fonds de dernière génération ETI 5 auprès des entrepreneurs belges et accélérer le développement 

du groupe sur la zone Benelux.  

Fort d’une expérience de 6 ans à Bruxelles, notamment en tant qu’Investment Manager au sein du 

groupe BNP Paribas Fortis, au cours de laquelle il a conduit des opérations d’investissement 

significatives dans des grandes PME et ETI, Louis Hubert possède une connaissance approfondie du 

marché du Private Equity dans la zone Benelux. Co-fondateur en 2013 de NOBY Drinks, spécialisée dans 

les boissons naturelles, il dispose également d’une expérience entrepreneuriale jusqu’à la cession de 

sa start-up fin 2015. 

Louis Hubert vient renforcer l’équipe ETI de Siparex qui inaugure sa nouvelle implantation en Belgique, 

où le groupe a déjà mené plusieurs opérations significatives d’investissement - notamment au capital 

de Minafin, Odoo, Aerospacelab ou Sweagle - et d’acquisitions pour le compte des entreprises de son 

portefeuille - acquisitions de Pidy par Biscuits Bouvard, de Screen Services par Passman ou d’un 

distributeur par Topsolid.  

Dans le cadre du déploiement de Siparex ETI 5, Louis a pour mission d’identifier, d’approcher et de 

conduire les investissements du fonds sur la zone Benelux. Il sera également le relais des autres 

activités de la plateforme Siparex (Midcap, Entrepreneurs, Mezzanine, XAnge) pour enrichir le deal 

flow et identifier des opportunités d’acquisition pour les entreprises du portefeuille. 

Cette implantation bruxelloise vient enrichir le réseau international de Siparex, après Milan, Munich 

et Montréal, et un partenariat opérationnel et capitalistique couvrant le continent africain.  

 

Formation : London Business School (MSc finance) et Solvay Brussels School of Economics & 

Management (MSc économie). 

 
* * * * 

À propos de Siparex 

Spécialiste indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex totalise plus de 2,2 Md€ de capitaux répartis 

entre ses pôles Equity, Mezzanine et Innovation (sous la marque XAnge). 



 

Disposant d’un véritable ADN entrepreneurial, Siparex développe une stratégie de plateforme déployant 5 lignes 

de métier spécialisées dans le financement de la croissance et de la transformation des entreprises, de la start-up 

à l’Entreprise de Taille Intermédiaire. 

Partenaire de confiance des dirigeants, Siparex met en œuvre plusieurs leviers pour les accompagner dans leurs 

enjeux stratégiques et opérationnels : transformation numérique, croissance externe, internationalisation, 

Impact & ESG. 

Siparex couvre l’ensemble du territoire français ainsi que l’Italie (Milan), l’Allemagne (Munich), le Benelux, et a 

développé des partenariats au Canada et au Maghreb.  
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