Aldebaran renforce ses équipes
Paris, le 7 avril 2022 – Le fonds de transformation Aldebaran annonce les recrutements de Marjorie Coëdel en tant
que responsable administrative et financière et de Marine Ferron en tant qu’analyste. L’équipe, composée à quasi
parité d’hommes et de femmes, comprend désormais huit investisseurs et opérationnels experts de la
transformation des entreprises.
Fondé dans le but de remettre l’humain au cœur de l’investissement de transformation, Aldebaran a choisi de créer
une fonction de responsable administratif et financier tôt dans la vie du fonds qui puisse également mener des
projets transverses en relation avec l’équipe d’investissement et l’équipe en charge de la création de valeur. Forte
de ses sept ans au sein de l’équipe Fonds de fonds de bpifrance, Marjorie Coëdel apporte à Aldebaran son
expérience d’accompagnement de nombreuses sociétés de gestion et sa connaissance de l’univers de
l’investissement institutionnel. Elle assurera la gestion administrative et financière de la société de gestion et du
fonds, les relations investisseurs, notamment dans le cadre de la levée de fonds, ainsi que la gestion des différents
projets de la société de gestion.
L’équipe investissement est également renforcée par l’arrivée de Marine Ferron en tant qu’analyste.
Amélie Brossier, Présidente Fondatrice d’Aldebaran, a déclaré :
« Nous sommes heureux d’accueillir Marjorie et Marine chez Aldebaran. Marjorie connaît très bien notre segment
de marché des transformations complexes et l’univers des sociétés de gestion. Son expérience de limited partner au
sein de bpifrance, l’institution de référence en France est un réel atout dans le cadre de notre levée de fonds. Quant
à Marine, elle a démarré une carrière prometteuse dans le private equity et a les qualités humaines requises pour
l’investissement de transformation. »

Marjorie Coëdel
Marjorie Coëdel a sept ans d’expérience dans le private equity, acquise au sein de
bpifrance où elle était chargée d’investissement senior au département Fonds de
fonds. A ce titre, elle a investi et suivi une quarantaine de fonds d’investissement,
principalement small caps. Avant cela, elle a exercé en tant qu’auditeur financier
chez Deloitte et contrôleur de gestion chez Airbus UK.
Marjorie est diplômée de l’ESSCA avec une spécialisation en finance.

Marine Ferron
Marine a près de deux ans d’expérience en finance, dont plus d’un an en Private Equity,
acquise lors de différents stages. Avant de rejoindre Aldebaran en début d’année, elle
était analyste stagiaire chez Experienced Capital, une société de capital-investissement
spécialisée dans les marques premium et a travaillé dans l’équipe Fonds de Private Equity
de Société Générale Private Banking. Auparavant, elle avait eu une première expérience
d’analyste dette chez Crédit du Nord.
Marine est diplômée d’un MSc en économie et ingénierie financière de l’Université Paris
Dauphine.

A propos d’Aldebaran Capital Partners
Aldebaran Capital Partners est une société d’investissement française dédiée à la transformation des PME et ETI.
Notre mission est d’accompagner les dirigeants de PME et ETI dans la réussite de leur pivots stratégiques et
opérationnels. Nous soutenons des sociétés aux fondamentaux solides qui rencontrent de façon transitoire des
situations de sous-performance ou de complexité (carve out, transition familiale, consolidation, etc.) et leur
apportons les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée et révéler leur
plein potentiel. Aldebaran Capital Partners est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF, et est
détentrice du Label Relance pour son fonds Aldebaran Transformation Fund I.
https://aldebaran.fr
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