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Christophe Gégout rejoint Yotta Capital Partners

Paris, le 2 novembre 2020 : Christophe Gegout rejoint Yotta Capital Partners le 2 novembre 2020,
en qualité de managing partner.
Christophe dispose d’une double expérience, dans la structuration et le financement de l’innovation
industrielle d’une part, et dans l’investissement d’autre part. Christophe apportera, en particulier,
son savoir-faire en matière d’intégration d’innovation technologique dans la stratégie de croissance
des PME.
Directeur financier puis directeur général adjoint du CEA de 2009 à 2018, Christophe a accompagné
de nombreux transferts de technologies avancées vers l’industrie. Le CEA est classé dans les trois
premiers laboratoires mondiaux pour le nombre de brevets effectivement utilisés dans des produits
industriels depuis 2017. Christophe a ainsi structuré des projets dans le domaine de l’industrie du
futur, du pilotage numérique des systèmes énergétiques, des batteries, du solaire, de l’hydrogène,
du calcul intensif, comme de la microélectronique.
Par ailleurs, comme président de CEA Investissement, de 2010 à 2018, Christophe a piloté une
dizaine d’investissements, notamment l’investissement dans Soitec en 2015.
Depuis 2015, Christophe est également administrateur de Neoen, premier producteur français
indépendant d’énergie renouvelable.
Entre 2018 et 2020, Christophe était Senior Investment Director chez Meridiam, en charge des
infrastructures de charge électrique.
Christophe Gegout est diplômé de l’école polytechnique, de Sciences po paris et de l’ENSAE.

A propos de Yotta Capital Partners
Yotta Capital Partners est une société de gestion agréée par l’AMF sous le numéro GP-19000035, spécialisée en
capital-développement et buyout. Forte de 25 ans d’expérience, son équipe hybride est composée de
professionnels reconnus du private equity et de très hauts profils industriels. Engagée pour l’environnement,
Yotta Capital Partners investit dans les PME industrielles françaises et leur propose un accompagnement actif sur
leurs enjeux de modernisation, de croissance et de décarbonation, les aidant ainsi à franchir le cap de la 4ème
révolution industrielle.
ycp@yottacapital.fr
https://www.yottacapital.fr

