
 

Communiqué de presse  

 

SIENNA VENTURE CAPITAL ANNONCE LA NOMINATION DE FRANCOIS-XAVIER 

MEYER EN TANT QU’OPERATING PARTNER 

 

Paris, le 7 février 2023 – Sienna Venture Capital annonce la nomination de François-Xavier Meyer en 

tant qu’Operating Partner. François-Xavier apporte avec lui plus de 20 ans d'expériences dans 

l’investissement et l’innovation corporate. 

  

Avant de rejoindre Sienna Venture Capital, il a construit et dirigé, depuis sa création, l'activité 

Corporate Venture Capital du Groupe SEB, un leader mondial du petit équipement domestique (2011-

2022). Durant cette période, il a investi et géré plus de 40 investissements directs et fonds de capital-

risque à l'international et a contribué à de nombreux partenariats industriels et technologiques entre 

les startups financées et le Groupe SEB. Auparavant, il était devenu directeur de participations chez 

SIPAREX (2007-2011) au sein de son activité small cap et innovation. Il a débuté sa carrière dans le 

conseil en fusions-acquisitions et transactions chez Lehman Brothers à Londres puis chez PwC à Paris. 

En 2005, il avait rejoint le corporate development du groupe ILEOS, un acteur majeur du packaging 

industriel.  

François-Xavier est diplômé en 2001 de l'ESCP (Paris Oxford Berlin) et possède le Diplom Kaufmann 

allemand. 

 

***** 

François-Xavier Meyer, Operating Partner de Sienna Venture Capital déclare : "Je suis très heureux de 

rejoindre Isabelle et l'équipe de Sienna Venture Capital, avec qui j’ai eu l’occasion de collaborer dans le 

passé, pour participer au développement de l’activité, et soutenir activement nos entrepreneurs dans 

leur plan développement en lien avec nos investisseurs et notre écosystème d’innovation."  

Isabelle Amiel Azoulai, CEO de Sienna Venture Capital déclare : "Notre modèle d’’investisseur 

opérateur’ est au cœur de notre stratégie d’investissement et d’accompagnement. François-Xavier 

partagera toute son expérience d’investisseur industriel avec les sociétés de nos portefeuilles et aidera 

à leur développement en Europe.» 

***** 

 

 

 

 

 

 

 



À propos de Sienna Investment Managers  

Sienna est la société de gestions d’actifs de GBL ("Groupe Bruxelles Lambert"). Avec 280 

professionnels, Sienna est présente à Luxembourg, Londres, Paris, Hambourg, Madrid, Amsterdam, 

Zurich et Séoul. Forte de son expérience dans la gestion d'actifs, Sienna investit désormais pour le 

compte de tiers. Sienna gère désormais plus de 30 milliards d'euros à fin septembre 2022, pour le 

compte de son actionnaire GBL ainsi que de clients institutionnels, principalement à travers des actifs 

immobiliers (Sienna Real Estate), de la dette privée (Sienna Private Credit), des investissements dans 

des fonds de marché privés et publics (Sienna Gestion) ainsi que des investissements directs en actions 

dans des sociétés non cotées (Sienna Private Equity et Sienna Venture Capital) ou les fonds de fonds 

de private equity (Sienna Multi-Manager PE). www.sienna-im.com  

À propos de Sienna Venture Capital  

Sienna Venture Capital est l’expertise de Sienna dédiée aux investissements en capital-risque, fondée 
par Isabelle Amiel-Azoulai. Basée à Paris, avec un réseau international dans les principaux hubs 
technologiques, Sienna Venture Capital investit dans des entreprises en début de croissance qui visent 
à transformer durablement leur secteur et la société selon leur vision "Tech for Purpose". Les montants 
investis par opération varieront entre 5 et 15 millions de dollars. Ils cibleront des entreprises dans 
divers secteurs tels que la cybersécurité, la fintech, la santé numérique, la foodtech, l'agritech, 
l'intelligence artificielle, la mobilité, etc.  
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