
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE DE STAGE A PARTIR DE JUILLET 2013 

 

Vermeer Capital est un fonds d’investissement spécialisé dans l’apport de fonds propres aux entreprises.  

 

Fondée par Jean-Louis Detry, qui a repris et développé avec succès de nombreuses entreprises, Vermeer 

Capital regroupe des associés ayant une longue expérience de la vie des entreprises dont Michel Bon, 

ancien PDG des groupes Carrefour et France Telecom.  

 

Agréé par l’AMF, Vermeer Capital réunit des investisseurs institutionnels français de premier plan.  

Vermeer Capital peut investir de 3 M€ à 30 M€ par entreprise. 

 

Vermeer Capital compte à ce jour des participations dans le groupe SIA (articles de décoration de la 

maison), le groupe Monceau Fleurs (Distribution de fleurs), et la Compagnie de Bel Air (Chaine de 

Campings).  

 

Pour plus d’informations : www.vermeercapital.fr 

 

1. Missions 

Aux cotés de Jean-Louis DETRY (qui a notamment redressé avec succès le groupe Léon de Bruxelles), de 

Michel BON (ancien Président de France Télécom et de Carrefour), de Frédéric Jouenne (ESCP, Barreau de 

Paris), et de Pierre KHOURY (HEC-Entrepreneurs 2005), vous participerez à la recherche et à l’analyse de 

cibles d’investissement :  

 Analyses de l’activité de la société 

 Analyses de marché et de données financières 

 Audits et diligences 

 Rédaction de dossiers de présentation 

 Participation aux réunions d’équipe, etc. 

Ainsi, vous participerez à l’évaluation des opportunités d’investissement dans leur globalité.  

 

De plus, vous participerez aux nouveaux projets de diversification de Vermeer Capital : 

 Analyses du scope concurrentiel 

 Etudes de marché 

 Rédaction de dossiers de présentation, etc. 
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Ce stage vous offrira une vue « terrain » de l’investissement en capital, au sein d’une équipe très 

entrepreneuriale.  

 

2. Compétences recherchées 

Vous avez un tempérament entrepreneurial et appréciez les challenges. 

Vous êtes autonome et avez le sens des initiatives 

Vous êtes pragmatique, et appréciez le travail opérationnel. 

Vous avez un excellent sens relationnel, et aimez le travail en équipe. 

Vous êtes enthousiaste, curieux, et disposez d’une motivation importante. 

Vous êtes rigoureux, tenace et diplomate, et êtes habitué à un niveau d’exigence élevé. 

Compétences techniques : 

- Bonne compréhension du fonctionnement des entreprises (business model, dynamiques de marché,  

commerce, logistique, etc.), 

- Parfaite maîtrise de l’analyse économique, comptable, et financière de l’entreprise, 

- Très bonne maitrise d’Excel, 

- Excellentes qualités de rédaction et d’expression à l’oral, 

- Très bon niveau d’anglais. 

 
 
Lieu ou se déroulera le stage : Paris – Champs Elysées 
 
Rémunération brute mensuelle : 1500€/mois + prime 
 
Durée du stage : 6 mois 
 
Contact :  

Charlotte Pintaud 

Office Manager 

Tél. : 01.44.20.02.02 

E-mail : lb@vermeercapital.fr 

   charlotte@vermeercapital.fr 
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