
 
 
Paris, le 1er juin 2021 

Communiqué Carnet 

Sophie Nordmann rejoint l’équipe ETI de Siparex en tant que Partner 

 

Sophie Nordmann intègre SIPAREX ETI en tant que Partner, afin d’accompagner le déploiement de 
son fonds de dernière génération, Siparex ETI 5. 

Sophie est diplômée de l'Ecole Normale Supérieure des Industries Chimiques, et a complété son 
diplôme d'ingénieur par un MBA à l'ESSEC.  
Elle cumule 18 ans d’expérience en finance d’entreprise, dont 15 ans en Private Equity. Elle a 
notamment mené une trentaine d'opérations d’investissement et de build-up dans divers secteurs tels 
que la distribution B2B, les services aux entreprises, l'industrie et la santé, secteurs d’intérêt pour 
Siparex ETI 5.  

Précédemment Directeur de Participations chez Andera Partners, sa dernière expérience au sein de 
Women Equity Partners depuis 2019 lui a permis de se concentrer sur le soutien aux PME et ETI dirigées 
ou co-dirigées par des femmes en France.  
Basée à Paris, Sophie intègre l’équipe Siparex ETI qui a récemment été renforcée par l’arrivée de deux 
chargées d’affaires, Marina Mesropian et Caroline Jacquet, et d’un Directeur de Participation basé à 
Bruxelles, Louis Hubert.  

 

*** 

 

 

À propos de Siparex ETI 

Spécialiste indépendant du capital-investissement, Siparex totalise 2,3 Md€ de capitaux répartis entre 
ses pôles Equity, Mezzanine et Innovation (sous la marque XAnge).  

Siparex ETI accompagne les ETI françaises dans leurs opérations de haut de bilan. Siparex ETI 4 compte 
13 participations : Carso, Minafin, Ginger, Babeau Seguin, Apside, NG Travel, Texelis, Topsolid, Valentin 
Traiteur, Clayens, Jacky Perrenot, Batibig et GPI. Son fonds successeur, Siparex ETI 5 actuellement en 
cours de levée, a réalisé une première opération dans Winncare en février 2021. 

Le Groupe couvre l’ensemble du territoire français ainsi que l’Italie (Milan), l’Allemagne (Munich), le 
Benelux, et a récemment développé un fonds de co-investissement transatlantique en partenariat 
avec le fonds québécois Desjardins Capital. 
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