
 
 

Paris, le 13 février 2023 

Communiqué Carnet 

Yann Rinckenberger est nommé Directeur Associé 

 au sein de l’équipe Siparex Midcap 

 

Yann Rinckenberger est nommé Directeur Associé au sein de l’équipe Siparex Midcap afin 
d’accompagner la dynamique de l’équipe et le déploiement de son fonds de dernière génération, 
Siparex Midcap 4. 

Diplômé du programme Grande Ecole de l’EDHEC, Yann cumule plus de 10 ans d’expérience en Private 
Equity, dont 7 ans au sein de Siparex qu’il a rejoint en 2016 en tant que chargé d’affaires puis directeur 
adjoint. Il intègre alors le bureau Strasbourgeois du Groupe, ouvert en 2009, dont il prend la 
responsabilité en 2020. 

Au sein de Siparex il a notamment participé aux opérations d’investissements dans les entreprises 
SDAG, Bassetti, Viasphère, Arcado ou encore La Buvette. Il a également accompagné de nombreuses 
opérations de cession (Mauffrey, Norcan, Babeau Seguin, Lorina, Vilac JeuJura…) et de croissances 
externes.  

Dans le cadre du déploiement du fonds Siparex Midcap 4, qui vient de finaliser un 1er closing de 160M€, 
Yann a pour mission d’identifier et de conduire les opérations d’investissements, d’accompagnement 
et de cession du fonds notamment sur la zone Est. 

 

*** 

 
A propos de Siparex 
 
Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous 
gestion de 3,3 milliards d’euros. Avec une forte croissance organique et des acquisitions significatives, 
Siparex est un groupe au service du développement des entreprises et de leur transformation. De la 
start-up à l’ETI, il finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales grâce à ses 
différentes lignes de métiers : Venture Capital (XAnge), Transition Energétique (TiLT), Entrepreneurs, 
Redéploiement, Mezzanine, Midcap et ETI.  
 
Le Groupe peut s’appuyer sur un ancrage territorial fort, avec 6 bureaux en France (Paris, Lyon, Nantes, 
Lille, Strasbourg et Toulouse), 4 implantations en Europe (Milan, Munich, Berlin et Bruxelles) et des 
partenariats en Afrique et en Amérique du Nord. Pour plus d’informations : www.siparex.com 
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