
 
            

 

  

Lettre d’information – Avril 2019 

Capital Transmission organise un évènement en partenariat avec la société JMC Lutherie 

Mardi 5 mars au soir, Capital Transmission a organisé un évènement chez Sotheby’s sur le thème « La sucess 
story d’une entrepreneure » avec la participation de Céline Renaud, fondatrice et directrice de JMC Lutherie, 
PME de l’arc jurassien spécialisée dans la résonnance. 
 
Blaise Goetschin, en sa qualité de président du Conseil 
d’administration de Capital Transmission, a tout d’abord souhaité la 
bienvenue aux participants. Il a été suivi à la tribune par Virginie 
Fauveau, qui a rappelé la stratégie d’investissement de CTSA ainsi 
que son fort ADN entrepreneurial et a présenté le bilan d’une année 
2018 riche en activité avec quatre investissements et deux sorties de 
portefeuille. 
 
La présentation de Mme Renaud a ensuite débuté par une revue de 
son parcours et de l’histoire de JMC Lutherie avant de continuer sur 
une seconde partie durant laquelle le public a pu faire l’expérience de 
l’harmonie entre bois et sons émanant des instruments proposés par 
la société.  
 
Une partie informelle autour d’un cocktail organisé chez Gilles Desplanches a ensuite clos la soirée et a permis 
aux invités d’échanger avec les orateurs ainsi qu’avec les collaborateurs de Capital Transmission.  
 

Vidéo de la soirée 
 
 

 

 

• Suisse

• France

• Approche
opportunistique dans
d’autres pays

de CHF 0.5 mios à 15 mios 
par transaction

Situation financière saine et   
bonne rentabilité

Management existant et de 
qualité

Tous secteurs d’activité

Secteur

Cible Geographie

• Actions

• Obligations 
convertibles et simples

• Prêts Mezzanines

Outils d’intervention

Enveloppe 
d’investissement de 

CHF 75 mios 
(ressources propres du 

groupe BCGE)

Investisseur long-terme: 
sortie flexible entre 

5 et 10 ans

Véhicule d’investissement

Montant de nos 
interventions

Transmission (OBO, MBO, 
MBI, spin-offs, acquisitions)

Augmentation de Capital 
(expansion, build-up)

Reclassement de titres

Solutions

https://www.youtube.com/watch?v=YgpbzWYsVw4&list=PLh74iwCNY3Ud8DVv5IRD9hssHPkMQBhFU
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Nous contacter : 

 

 

 

 

 

 
 

www.capitaltransmission.ch 
 

Rue de la Tour de l'Ile 4 
  Case postale 2251 

CH-1211 Genève 2 
 

Email : info@capitaltransmission.ch 
Tel :  +41 (0) 58 211 21 21 

http://www.capitaltransmission.ch/

