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Tikehau Capital renforce et structure  

ses relations extérieures 
 

 

Paris, le 13 juillet 2018 – Tikehau Capital, groupe de gestion d’actifs alternatifs 

et d’investissement, annonce la nomination de Dorothée Duron-Rivron en tant 

que Directrice de la communication et des affaires publiques et de Louis Igonet 

en tant que Directeur des relations investisseurs.  

 

Ces nominations traduisent la volonté de Tikehau Capital de renforcer le dialogue 

avec l’ensemble de ses publics et de ses parties prenantes en France comme dans 

l’ensemble des pays où Tikehau Capital est présent, elles s’inscrivent dans le 

prolongement de l’introduction en bourse de la société en 2017. 

Dorothée Duron-Rivron prend en charge la direction de la communication et des 

affaires publiques qui regroupe notamment les activités de communication corporate, 

relations presse et relations institutionnelles. Dorothée travaillera sous la supervision 

d’Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs du Groupe. Julien Sanson 

devient adjoint de la Directrice de la communication et des affaires publiques. 

Dorothée Duron-Rivron, 40 ans, était associée au sein de Vae Solis Corporate, 

cabinet de conseil en stratégie de communication et gestion de crise. De 2008 à 2011, 

elle est associée au sein de RLD Partners, cabinet spécialisé dans la communication 

judiciaire. De 2006 à 2008, elle est consultante senior au sein du cabinet de conseil 

en communication Tilder. Avocat de formation, elle est diplômée de l’université Paris 

2 Panthéon-Assas et de King’s College London, et titulaire d’un MBA de l’IAE de Paris. 

Louis Igonet a la responsabilité des relations avec les investisseurs et analystes. Il est 

rattaché à Henri Marcoux, Directeur Général Adjoint. 

Louis Igonet, 37 ans, était jusqu’à présent Directeur des Relations Investisseurs au 

sein du groupe Carrefour. De 2015 à 2017, il occupe les fonctions de Directeur de la 

Communication Financière d’Edenred. De 2004 à 2015, Louis Igonet exerce 

différentes responsabilités en finance d’entreprise et en relations investisseurs au sein 

du groupe Bouygues, d’abord à la holding du Groupe puis chez TF1. Il est diplômé de 

l’EDHEC. 



A propos de Tikehau Capital : 

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 14,2 milliards d’euros d’actifs (au 31 

mars 2018) et dispose de 2,5 milliards d’euros de fonds propres (au 31 décembre 2017). Le Groupe investit dans 

différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital, stratégies liquides), notamment au 

travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. 

Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte  

220 collaborateurs (au 31 mars 2018) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, 

Madrid, Milan, New York, Séoul et Singapour. 

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : 

FR0013230612; Ticker: TKO.FP) 

www.tikehaucapital.com 
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