
 
 

 

Xavier Lefèvre rejoint LBO France comme Managing Director   

 

Paris, le 1er juillet 2016 – LBO France annonce l’arrivée de Xavier Lefèvre comme Managing Director, 

au sein de l’équipe immobilière.  

Xavier, 43 ans, est diplômé de l’ESTP et a rejoint LBO France en juin 2016. Lors de ses 

18 années passées chez Bouygues Construction, dont 15 ans de développement 

immobilier chez Linkcity IdF (Sodearif), Xavier Lefèvre a développé une expertise 

diversifiée, portant sur la plupart des produits immobiliers, du tertiaire au logement en 

passant par les locaux d’activité, la logistique, les data centers ou encore 

l’aménagement.  

Xavier rejoint ainsi une équipe de 12 personnes, pilotée par Stéphanie Casciola. Dans une fonction  

transversale, Xavier pourra intervenir à chaque étape d’une opération, de l’origination à l’investissement 

en passant par l’asset management. Il apportera également ses connaissances techniques et son 

savoir-faire en pilotage de projet, des atouts essentiels pour la valorisation des actifs. 

Son arrivée illustre l’ambition de LBO France d’intensifier son développement dans le secteur 

immobilier, en mettant en œuvre une stratégie d’investissement active, dédiée au marché français et 

centrée sur la création de valeur. 

L’équipe immobilière a récemment procédé à l’acquisition de la Tour Marchand à Courbevoie via son 

deuxième véhicule OPCI.  

 

*  *  * 

 

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 est une société 

entièrement indépendante depuis sa création. Sa  stratégie s’articule 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. LBO France est détenue à 100% par son management et compte 

plus de 50 professionnels. 

www.lbofrance.com 
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