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Benoist Grossmann est nommé censeur au sein du conseil d’administration
de Bpifrance Financement
Benoist Grossmann, Managing Partner chez Idinvest Partner, est nommé censeur au sein du conseil
d’administration de Bpifrance Financement. Sa nomination a pris effet le 22 juillet 2016.
Benoist Grossmann a rejoint Idinvest Partners en 2002. Il a été nommé Membre du Directoire en 2003 et intervient
principalement dans le secteur de l’internet.
Avant d’intégrer Idinvest Partners, Benoist a exercé dans plusieurs fonds de capital-risque pendant plus de 10 ans.
Il était auparavant un des partners de Viventures de 1998 à 2002 et Investment Manager à la Financière de
Brienne.
Préalablement, il a exercé plus de 10 ans dans l'industrie en tant que spécialiste des systèmes laser au sein d'EDF,
de la NASA et de Thomson-CSF Optronique pour lequel il est inventeur de 5 brevets et auteur d'une vingtaine de
publications.
Benoist est titulaire d'un Doctorat de physique (Université de Paris VI) et d'un MBA de l'Institut d'Etudes Politiques
de Paris.
Benoist siège actuellement aux conseils de Sensee, Winamax, Sigfox, Kantox et précédemment aux conseils de
Criteo, Dailymotion et Meetic.

À propos de Bpifrance
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne
les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres.
Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance
externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et
une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 45 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
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