
 

 

Communiqué de presse 

 

Azulis Capital se renforce avec l’arrivée d’Alban Tanaka 

 

Paris, le 8 novembre 2022 - Azulis Capital a le plaisir d’annoncer l’arrivée d’Alban Tanaka au 

sein de son équipe d’investissement, en qualité de Directeur de Participations. 

Diplômé de Telecom ParisTech et de HEC Paris, Alban a démarré son parcours en 2017 chez 

EY en Transaction Services puis a rejoint en 2019 l’équipe Large Cap de Bpifrance en tant que 

Senior Investment Manager. Il a participé à de nombreuses opérations et accompagné 

plusieurs sociétés dans le domaine de la Tech. 

Alban va apporter son savoir-faire et son dynamisme à l’équipe d’Azulis Capital, avec une 

expertise particulière dans la Tech.  

A propos d’Azulis Capital 
 
Azulis Capital est l’un des principaux acteurs du capital investissement sur le segment lower midcap en 
France. Active depuis plus de 20 ans sur ce marché, son équipe a acquis une expérience inégalée dans 
l’accompagnement des PME à fort potentiel auxquelles elle apporte des fonds propres pour accélérer 
leur changement de dimension et faciliter leur transmission dans 4 secteurs de spécialisation : 
l’agroalimentaire, les nouvelles tendances de consommation, la santé et les services à la personne, 
l'industrie et les services aux entreprises. 

L’équipe, qui a levé plus de 1,3 Md€ depuis 1993, a développé un savoir-faire unique sur les 
opérations de « buy and build » : 125 investissements et plus de 250 opérations de « build up » ont 
été réalisés sur la période. 

Azulis Capital est engagé dans la promotion des valeurs éthiques et des enjeux d’ESG auxquels l’équipe 
est très attachée en tant qu’investisseur responsable. Le dernier fonds levé, MMF 6, qui a obtenu le 
label Relance, s’inscrit dans l’article 8 de la SFDR, avec des engagements sociaux et environnementaux 
forts. 

www.azuliscapital.fr 

Pour plus d’informations : www.azuliscapital.fr 
Contact Presse Azulis Capital : Séverine Menu – 01 42 98 70 20 – severine.menu@azuliscapital.fr  
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