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Pauline Roux rejoint le partnership d’Elaia Partners 
  

Elaia Partners promeut Pauline Roux, 32 ans, comme associée. 

Pauline, diplômée de l’EM Lyon, a commencé sa carrière comme Equity 

Research Analyst au sein du broker de Crédit Agricole / Cheuvreux, puis 

au sein de Genesta Finance où elle suivait les sociétés cotées smallcaps 

technologiques européennes. Elle a ensuite rejoint en 2011 la banque 

d’affaires Bryan Garnier & Co, en tant qu’Associate au sein du 

département TMT, et a participé à la réalisation d’une quinzaine 

d’opérations de M&A et IPO sur les secteurs web et software. 

Pauline a rejoint l’équipe d’investissement d’Elaia Partners début 2014 en 

tant qu’Investment Manager. Pauline siège aux conseils d’administration 

d’Agriconomie, EasyRECrue, Pandacraft, Selectionnist, Talent.io et est 

board observer de Cryptosense, tinyclues et Wyplay. 

Philippe Gire, Partner fondateur d’Elaia Partners, déclare : « Pauline est devenue un élément 

déterminant de notre équipe et je suis ravi qu’elle devienne Partner; son expérience, son 

engagement, son dynamisme et sa bonne humeur sont autant de qualités qu’elle met au service de 

nos entrepreneurs pour les aider à créer les champions de demain ». 

Xavier Lazarus, Partner fondateur d’Elaia Partners, ajoute : « Au delà de ses compétences 

d’analyse certaines, de sa grande capacité à prendre des décisions dans des environnements 

complexes et de la qualité évidente de ses investissements au sein d’Elaia Partners, Pauline a su 

montrer les qualités de leadership et de team player que nous recherchons au sein d’Elaia. Il nous 

a semblé naturel et mérité de lui proposer de rejoindre notre partnership ».    

 

En parallèle, Elaia Partners promeut également Armelle de Tinguy, 29 

ans, au rang d’Associate. Armelle, diplômée de l’ESSEC, a commencé 

sa carrière au sein de la banque d’affaires Bryan Garnier & Co, en tant 

qu’Analyst TMT, après une expérience en M&A Large Cap chez CA-CIB. 

Au sein de l’équipe TMT, elle s’est spécialisée sur les problématiques 

web et software, et a travaillé sur une dizaine d’opérations de M&A et de 

levées de fonds dans le secteur du digital. 

Armelle a rejoint l’équipe d’investissement d’Elaia Partners début 2015 

en tant qu’Analyst. Armelle est board observer des sociétés Adomik, 

Talent.io, EasyRECrue et Cook Angels. 

 



 

 

 

 

 

54, rue de Ponthieu 75008 PARIS 
Tel : 01 76 74 92 50 Fax : 01 76 74 92 60 
SAS au capital de 200 000 euros – R.C.S Paris B 443 990 668 

 

A propos d’Elaia Partners : 

Elaia Partners est une société de capital risque indépendante dédiée à l’économie numérique. Elaia 

Partners gère aujourd’hui plus de 135M€ et investit dans des sociétés à fort potentiel centrées sur 

l’innovation numérique de rupture, dès les premiers tours de financement et jusqu’à l’émergence de 

leaders internationaux. Forte d’une expérience reconnue de plus de cinquante ans cumulés dans 

les domaines du capital-risque et du numérique, l’équipe d’investissement accompagne de façon 

active ses entrepreneurs. 

Elaia Partners est ainsi intervenue auprès de sociétés telles que Sigfox, Mirakl, Criteo, Teads, 

adomik, Talent.io, Agriconomie, EasyRECrue, Shift Technology, tinyclues, Orchestra Networks, 

Agnitio, etc. 

Plus d’informations sur http://www.elaia.com 

Twitter: @Elaia_Partners  
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