
 

 

  

 

Aldebaran renforce ses équipes 
 

Paris, le 17 novembre 2022 – Le fonds de transformation Aldebaran annonce le recrutement de Vincent Cochet en 
tant qu’Investment Manager.  

 

Amélie Brossier, Présidente Fondatrice d’Aldebaran, a déclaré : 

« Nous sommes heureux d’accueillir Vincent chez Aldebaran. Son expérience en tant qu’investisseur pour une holding 
d’investissement internationale, combinée à ses trois dernières années passées au sein d’un cabinet de conseil de 
premier plan dans le secteur du private equity, est un réel atout pour accélérer notre rythme d’investissements. 
Vincent a acquis une fine connaissance des enjeux stratégiques et managériaux auxquels les entreprises doivent 
faire face et il a toutes les qualités humaines nécessaires pour les accompagner dans leur transformation. » 

 

Vincent Cochet 

Avant de rejoindre Aldebaran, Vincent était Manager chez Bain & Company (au sein du Private 
Equity Group). 

Au préalable, Vincent était Investment Manager chez GBL (Groupe Bruxelles Lambert), une 
holding d’investissement, à Bruxelles et à Londres. Il a aussi participé au lancement et a été 
Directeur de Sienna Capital, une filiale de GBL spécialisée dans les investissements alternatifs. 

Il a débuté sa carrière chez CACIB en tant qu’Equity Research Analyst, à Londres. 

Vincent est diplômé d’un MBA de l’INSEAD. 

 

 

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 leurs 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 

Rejoignez-nous sur Linkedin et Twitter. 

Contact presse 

Marie-Claire Martin 
ESSENCY COMMUNICATIONS 

mcm@essency-communications.com 
+33 6 85 52 52 49 

https://aldebaran.fr/
https://www.linkedin.com/company/aldebaran-capital-partners/?viewAsMember=true
https://twitter.com/AldebaranCap

