
 

 

 

 

LBO France nomme deux nouveaux Partners 

 

Paris, le 18 janvier 2016 – LBO France annonce ce jour la promotion de Louis-Roch Burgard et de 

Sophie Chateau comme Partners. A ce titre, ils intègrent le Comité Exécutif (Comex) de la société. 

Louis-Roch Burgard devient également Membre du Directoire et Sophie Chateau prend la direction des 

Relations Investisseurs.  

Louis-Roch Burgard, Partner, Membre du Directoire, a rejoint LBO France en 2015 au sein de l’activité 

de capital investissement Mid-Cap White Knight, à laquelle il apporte une vision d’investisseur industriel 

et une expérience opérationnelle de près de 15 années passées chez VINCI.  

Au sein du Directoire, désormais composé de six membres, Louis-Roch Burgard rejoint Robert 

Daussun, Président, Marie-Astrid Auriol, Stéphanie Casciola, Jacques Franchi et Gilles Taldu.  

Sophie Chateau, Partner, est responsable des Relations Investisseurs, dont l’équipe compte six 

membres. En plus d’un savoir-faire d’investisseur, Sophie dispose d’une grande expérience dans le 

domaine de la Relation Investisseur et a piloté des levées de fonds de private equity et de fonds 

immobiliers.  

Robert Daussun, CEO de LBO France, déclare :  

« Je suis très heureux d’accueillir des professionnels de talent comme Louis-Roch Burgard et Sophie 

Chateau au sein de nos instances de décision. Louis-Roch Burgard, qui dispose d’une expérience 

financière et opérationnelle reconnue à des postes de direction générale, sera un atout clé tant pour 

nos équipes d’investissement que pour la prise de décision au sein du Directoire. Son arrivée poursuit 

le mouvement d’élargissement du Directoire engagé en juillet avec Jacques Franchi, CIO, et Stéphanie 

Casciola, responsable de l’activité immobilière. Par ailleurs, l’entrée de Sophie Chateau au Comité 

Exécutif illustre l’importance majeure que LBO France entend accorder à la qualité du service à 

apporter à ses investisseurs. » 

 

*   *   * 

  



 

 

 

Biographies 

Louis-Roch Burgard, Partner, Membre du Directoire, équipe de capital investissement Mid-Cap 

White Knight 

Louis-Roch Burgard a rejoint LBO France en 2015 au sein de l’activité LBO Mid-Cap White Knight, à 

laquelle il apporte une vision stratégique d’investisseur industriel et une expérience opérationnelle de 

près de 15 années passées chez VINCI. Auparavant, Louis-Roch a été Président de VINCI 

Concessions et membre du Comité Exécutif de VINCI, fonction dans laquelle il a piloté l’ensemble des 

investissements de développement des concessions du groupe : opérations d’acquisition et de cession 

(au premier rang desquelles l’achat des aéroports du Portugal pour 3,1 Mds€, et la vente de VINCI Park 

pour 2 Mds€) ainsi que toutes les opérations « greenfield » du groupe avec plus de 1 Md€ investis sur 

la période. Précédemment, il avait exercé des fonctions de management opérationnel chez VINCI 

Energies.  

Louis-Roch Burgard, 46 ans, est diplômé de Sciences Po Paris, de Paris Dauphine, de l’ESCP Europe, 

de l’ENA et est Inspecteur des finances. 

Sophie Chateau, Partner, Responsable des Relations Investisseurs 

Avant de rejoindre LBO France en 2015, Sophie était depuis 2011 Directeur Associé chez Weinberg 

Capital Partners en charge des relations investisseurs sur l’ensemble des activités. Elle y avait ainsi 

piloté la levée du fonds private equity et du fonds immobilier. Sophie dispose par ailleurs d’une 

expérience de plus de 15 ans en investissement. Après avoir commencé sa carrière en 1995 en fusions 

acquisitions à l'UBS à Paris puis à Londres, elle rejoint Chevrillon Candover (1998) puis Chevrillon & 

Associés (2001), une société de capital investissement indépendante. Elle devient directeur, 

responsable du suivi des participations effectuées en LBO, capital investissement ou capital risque. En 

sus de ses mandats d’administrateur, elle était également en charge des investissements dans les 

fonds de fonds et des co-investissements (Picard Surgelés par exemple).  

Sophie, 43 ans, est diplômée de l'ESCP Europe et membre de la SFAF et de l'IFA. 
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A propos de LBO France 

Présent depuis plus de 30 ans aux cotés des entreprises françaises pour accompagner leur croissance, acteur 

majeur du capital investissement avec 4,5 milliards d’euros de capitaux levés, LBO France articule sa stratégie 

autour de 4 axes d’investissement dans le non coté portés par des équipes dédiées : (i) le capital investissement 

Mid Caps au travers des fonds White Knight, (ii) le capital investissement Small Caps au travers des fonds 

Hexagone, (iii) l’immobilier au travers des véhicules White Stone et Lapillus (iv) la dette décotée. Entièrement 

indépendante depuis sa création, LBO France est détenue à 100% par son management et compte plus de 50 

professionnels. 

www.lbofrance.com 
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