Citizen Capital annonce trois arrivées

Paris, le 28 janvier 2021 – Citizen Capital, pionnier et acteur de référence de l’impact
investing en France, a le plaisir d’annoncer l’arrivée d’Antoine Vedrenne comme Associé au
sein de l’équipe, ainsi que Diane Roujou de Boubée en tant que Directrice d’investissement
au sein de l’équipe venture et Mehdi Belkahla en tant que chargé d’affaires au sein de
l’équipe Growth.
Antoine Vedrenne, Associé
Antoine, 42 ans, a 15 ans d’expérience dans l’investissement et le financement des
entreprises. Après des débuts dans les départements de financements structurés de BNPP et
Société Générale, il a passé 7 ans au sein de Parquest Capital, développant une stratégie
d’investisseur majoritaire dans des PME de 80 à 300 M€ de CA dans les secteurs des services,
de la distribution ou de l’industrie. Il a ensuite co-fondé Cézanne Stratégies, entreprise de
l’Economie Sociale et Solidaire au service de la création d’emplois dans les PME et a rejoint
en 2015 Esfin Gestion, filiale du Crédit Coopératif dédié au financement en fonds propres des
PME et des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire. Il a ainsi pu accompagner de multiples
projets collectifs : associations, entreprises à impact, coopératives, en particulier dans les
secteurs agri-agro. Antoine Vedrenne a rejoint Citizen Capital en tant qu’Associé en
décembre 2020 et prend la direction du fonds Agri Impact.
Diane Roujou de Boubée
Diane Roujou de Boubée, 30 ans, Directrice d’Investissement au sein de l’équipe venture :
Diane rejoint Citizen Capital en tant que directrice d’investissement. Elle a débuté sa carrière
chez leboncoin et sa maison mère Schibsted (devenu Adevinta) où elle occupe de 2014 à 2017
différents postes opérationnels : produit, data, sales et développement de nouveaux marchés.
Elle rejoint ensuite le fonds de corporate venture capital, Sodexo Ventures, de 2017 à 2020
pour s’occuper d’investissements early stage en data/IA, foodtech et mobilité. Diane est
également diplômée de l’EM Lyon après une double licence d’économie à Paris X et à la
Freie Universität de Berlin.
Mehdi Belkahla
Mehdi Belkahla, 27 ans, chargé d’affaires : diplômé de l’ESCP Business School, Mehdi a
débuté sa carrière chez Morgan Stanley en immobilier puis dans le fonds d’investissement
Ardian, avant de rejoindre en 2015 le groupe Rothschild & Co, travaillant pendant 4 ans sur
de nombreuses transactions de conseil en fusions-acquisitions et en financement dans des
secteurs aussi variés que les Telecom, la technologie, l’énergie ou les biens de consommation.

