
La galaxie de
 Vanessa Rousset
Cinq années après avoir créé AMDG, une société 
de gestion de fonds immobiliers, Vanessa 
Rousset se (re) lance dans le private equity avec 
35 millions d’euros à investir dans des PME. Rare 
femme dans un monde très masculin, celle qui 
assure que «�l’entrepreneuriat n’est pas sexué�» 
évolue dans une galaxie peuplée de (fortes) 
personnalités hautes en couleur… à son image.
ANNE JOLY
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Il y a les entrepreneurs que Vanessa 
Rousset admire pour leurs talents 
de dirigeants à l’instar d’Yves et 
Florence Poivey, avec qui elle a 
noué une relation d’amitié, de Francis 
Thomine (photo), «�qui a fait de 
Groupama une machine de guerre tout 
en conciliant performance économique et 
qualité de vie au travail�», de Franck Chalvin, à 
qui elle avait repris la Régie Saint-Louis (revendue depuis 
à Foncia), de Didier Caudard-Breille (photo), le président 
de DCB International «�à l’origine de belles réalisations à 
Lyon�»… Et il y a le patron qu’elle admire pour ce qu’il a 
bâti au-delà de l’entreprise, André Payerne, à l’origine 
de Ma Chance Moi Aussi. «�Son association vient en 

aide aux enfants des milieux défavorisés et 
les accompagne pendant le temps 

périscolaire et une partie des 
vacances. Nous sommes partenaires 
de cette initiative qui vise à 
prévenir l’exclusion des enfants 
des quartiers et le serons de plus 
en plus, notamment au travers 
d’un fonds de dotation�», annonce 

Vanessa Rousset.

LES INSPIRANTS

SES AMI-E-S DIRIGEANT-E-S
Des dirigeants de Solexia, Hervé Kratiro� et 

Éric Versini (Solexia) qu’elle connaît depuis 
longtemps, Vanessa Rousset dit qu’ils 

sont vraiment de bons copains, même 
s’il n’est pas question de business entre 
eux et malgré quelques chamailleries 
qui font trembler un peu les lignes, 
parfois. Véronique Garnodier (photo) et 
Vanessa Rousset ont en commun d’être 

fougueuses, bouillonnantes 
et insubmersibles dans leur 
genre. «�Dans les coups durs, 
elle était là�», assure Vanessa 
Rousset.



Benjamin Nicaise s’est lancé à Nantes en 
1995 dans l’immobilier d’investissement 
et n’a cessé, depuis, d’innover et d’étoffer 
son offre. L’an passé, il a créé une 
société de gestion d’actifs immobiliers, 
agréée AMF, qui a lancé son premier 

fonds. «�C’est un spécialiste de 
la location meublée que 

j’estime beaucoup�»,
confie Vanessa 
Rousset, qui a pu 
croiser récemment le 
dirigeant de Consultim 
Group dans les travées 
de Patrimonia.

SON ÉTAT-MAJOR

SON «�CLUB�» DE DIRIGEANTS

SON CONCURRENT PRÉFÉRÉ SON LIEU

1
Robert Mancini
Ils ont démarré «�pas 
dans un garage, mais tout 
comme�», sont associés 
depuis 2015 et ont lancé 
AMDG ensemble en 
2016. «�Robert Mancini 
et moi formons un très 
bon tandem, estime 
Vanessa Rousset. Nos 
échanges sont francs 
et nous sommes très 
complémentaires.�» Et 
l’intéressé de préciser :
«�Nous nous sommes 
réparti les tâches. Vanessa 
Rousset se concentre sur 
la gestion d’actifs et je suis 
plus focalisé sur la partie 
financière et les 
questions de conformité.�»
(Pré)occupation commune : 
le développement.

2
Thomas Barrochin
Plus récent dans 
la galaxie, Thomas 
Barrochin est l’associé 
de Vanessa Rousset 
dans la filiale dédiée au 
capital investissement. 
«�Nous sommes très 
complémentaires aussi en 
termes de personnalité 
et partageons la même 
passion pour le private 
equity�», indique la 
dirigeante, qui a d’ores 
et déjà engagé des fonds 
dans deux sociétés aux 
côtés de l’investisseur, 
lequel avait officié 
plus de treize ans chez 
Naxicap Partners avant 
de la rejoindre.

3
Édouard Guyot
Directeur de 
l’investissement 
immobilier chez AMDG 
depuis trois ans, Édouard 
Guyot «�est un très bon 
sourceur d’opérations�»
doté, selon la dirigeante, 
d’un excellent relationnel. 
Et pour cause : en 
plus d’être un grand 
professionnel, l’homme 
est «�fédérateur, joyeux et 
pourvu d’un solide sens 
de l’humour�». 4

David Alves
Directeur financier, 
David Alves supervise 
le volet financier des 
fonds depuis quatre 
ans. Vanessa Rousset 
apprécie le côté
«�créatif et apporteur 
de solutions�» de ce 
professionnel «�très 
polyvalent et impliqué�». 
Ce financier «�de haut 
niveau�», qui a effectué le 
plus clair de sa carrière 
dans des groupes 
internationaux, est doté 
selon elle d’une «�forte 
personnalité�», ce qui ne 
l’empêche pas d’être 
«�agréable à vivre�».

Vanessa Rousset est membre d’Holnest, un club 
«�d’entrepreneurs pour les entrepreneurs�» paritaire et 
intergénérationnel, qui fédère des investisseurs autour 
de Patrick Bertrand (photo) et d’Alexandre Aulas et 
investit dans des start-up innovantes.

La dirigeante a ses habitudes au 
Gabion, un restaurant de poissons 
voisin de ses bureaux, où elle 
déjeune presque tous les jours. 
Pour changer du quotidien, elle 
s’attable chez Clovis. Et pour les 
grandes occasions – les closings 
par exemple – elle rejoint les étoiles, 
direction La mère Brazier et les 
fourneaux de Mathieu Viannay ou 
encore, Christian Têtedoie, histoire 
d’en prendre plein la vue (sur Lyon) 
tout en se régalant.

SON MENTOR
Bruno Rousset
Si elle est aujourd’hui 
divorcée de Bruno Rous-
set, le créateur du groupe 
d’assurances April cédé 
en 2018 au fonds d’in-
vestissement britannique 
CVC, Vanessa Rousset le 
désigne pour autant spon-
tanément comme celui qui 
a éveillé l’entrepreneuse 
qui sommeillait en elle. 
«�J’étais une entrepreneuse 
sans le savoir. 
Bruno Rous-
set est un 
prosélyte 
de l’entre-
preneuriat 
qui m’a 
transmis le 
virus, un grand 
entrepreneur 
qui m’a fait 
grandir�».
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