Stanislas Panhard rejoint Flandrin en tant qu'Associé
Flandrin, spécialiste de l’investissement non coté pour le compte d’investisseurs privés et de family
offices, fondé en 2015, annonce l’arrivée de Stanislas Panhard en qualité d'Associé. Stanislas était
précédemment membre du comité de direction de l’équipe Capital Développement de Bpifrance, en
charge des investissements directs en partenariat avec les fonds souverains. Il co-dirigera Flandrin aux
côtés de Julien Leleu, Associé.
« Avec l’arrivée de Stanislas au sein de l’équipe, Flandrin réaffirme l’ambition de développement de son
offre de produits non cotés à destination d’une clientèle privée, en direct ou via des partenariats. Nous
sommes très heureux de compter sur un associé aussi expérimenté, qui nous aidera à développer nos
cœurs de métiers que sont les co-investissements et les investissements dans des fonds » précise Julien
Leleu.
« Flandrin connaît une dynamique de développement soutenue depuis sa création. Je suis impatient de
travailler avec toute l’équipe pour contribuer aux prochaines étapes de son développement » ajoute
pour sa part Stanislas Panhard.

A propos de Flandrin
Flandrin est spécialisé dans le conseil en investissement non coté pour le compte d’investisseurs privés,
entrepreneurs et family offices. L’équipe Flandrin conseille ses clients et suit des co-investissements
directs pour accompagner le développement d’entreprises de taille intermédiaire en Europe et aux
Etats-Unis dans le cadre d’opérations de LBO, ainsi que des investissements dans des fonds de capitalinvestissement. A fin 2021, Flandrin conseille ses clients pour un montant cumulé de près de 300M€
et supervise un portefeuille de plus de 15 participations pour des tickets d’investissement compris
entre 10 et 50M€.
Flandrin a récemment déposé une demande d’agrément auprès de l’AMF en vue de proposer à ses
clients d’investir dans le non coté via des fonds d’investissement de droit français à partir de 2022.
L’équipe compte désormais 8 professionnels basés à Paris.
Pour plus d’informations, visitez notre site web www.flandrinfinance.com

Biographie de Stanislas Panhard
Stanislas a commencé sa carrière au sein de la division M&A de Goldman
Sachs à Londres et à Paris, avant de rejoindre la société d’investissement
Wendel en tant que chargé d’affaires. Stanislas a ensuite évolué vers des
postes corporate, en M&A d’abord chez Carrefour puis à la Fnac, où il a piloté
l’introduction en bourse du groupe en tant que directeur du Corporate
Development avant d’être nommé CEO de la société Tick&Live, éditeur de
logiciels de billetterie co-détenu avec Fimalac. Il a ensuite rejoint Bpifrance
où il était dernièrement membre du comité de direction de l’équipe Capital
Développement en charge des investissements directs en partenariat avec les
fonds souverains. Stanislas est diplômé du Master 225 de l’Université Paris
Dauphine et titulaire d’un MBA de l’Insead.
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