
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Ace Capital Partners renforce son Operating Group avec l’arrivée de 

Stéphane MAYER et Laurent BILLES-GARABEDIAN comme Operating 

Partners. 

 

Paris, le 11 mai 2021 – Ace Capital Partners, société de capital-investissement spécialisée dans les 

secteurs industriels et technologiques et filiale de Tikehau Capital annonce aujourd’hui les 

nominations de Stéphane Mayer et Laurent Billès-Garabédian au sein de son Operating Group. 

 

Stéphane MAYER, par le passé Président exécutif de l’avionneur ATR, Directeur Général du Groupe 

Daher et Président Directeur Général de l’industriel Nexter, et Laurent Billès-Garabédian, 

précédemment Partner & Managing Director au sein du Boston Consulting Group et Président 

d'Honneur de l'Association des anciens élèves de l’Ecole Polytechnique (AX) rejoignent l’Operating 

Group d’Ace Capital Partners. 

 

L’Operating Group d’Ace réunit des personnalités du monde de l’entreprise ou de la haute 

administration ayant acquis une expérience reconnue et des expertises pointues des secteurs 

d’activité dans lesquels ils ont évolué. 

Ils apportent leur soutien aux équipes d’investissement d’Ace Capital Partners dans leur analyse des 

opportunités d’investissement et orientent les sociétés en portefeuille dans leur développement, que 

ce soit en termes d’amélioration de la performance opérationnelle, de croissance externe ou de vision 

stratégique. 

 

Avec l’arrivée de Stéphane Mayer et Laurent Billès-Garabédian, l’Operating Group de Ace se renforce 

et compte désormais 16 membres d’expérience, issus d’horizons variés dans les secteurs de l’industrie 

et des technologies stratégiques, notamment aéronautique, espace, défense et confiance numérique.  



 

Ace Operating Group : 

 

Note : les biographies complètes des membres sont disponibles sur https://www.ace-cp.com/equipe/ 

 

À propos de Ace Capital Partners 

Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital, est une société de capital-investissement spécialisée 

dans les secteurs industriels et technologiques, avec plus d'1 milliard d'euros d'actifs sous gestion. 

Fondé en 2000, Ace investit avec une approche verticale au sein des industries et des technologies 

stratégiques (aérospatiale, défense, cybersécurité, etc.). Ace a construit son modèle sur des 

partenariats avec de grands groupes investisseurs dans ses fonds (notamment Airbus, Safran, Dassault 

Aviation, Thales, EDF, Naval Group, Sopra Steria). Expert de ces secteurs et doté d’une forte culture 

entrepreneuriale et industrielle, Ace accompagne le développement de ses participations dans la 

durée avec une stratégie différenciée. Ace est présent à Paris, Toulouse et Montréal et bénéficie de la 

présence mondiale de Tikehau Capital. www.ace-cp.com 
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