
 
 

Sylvain Triadou nommé Directeur de Participations  
d’Alandia Industries 

 
 
Paris, le 22 février 2018 – Alandia Industries, investisseur spécialisé dans la reprise 
d’entreprises en difficultés, renforce ses équipes et annonce la nomination de Sylvain Triadou 
au poste de Directeur de Participations. 
 
Doté d’une expérience professionnelle de plus de 13 ans dont 8 ans en contexte de 
« recovery », Sylvain Triadou est intervenu, en tant que Consultant ou Responsable des projets 
de restructuration, au sein de plus de 30 sociétés en crise, sur des problématiques de 
rentabilité et de financement, pour des clients industriels et des sociétés de services. Chez 
Alandia Industries, il aura désormais la mission d’analyser les opportunités et de suivre les 
participations en portefeuille en assistant – de façon ponctuelle – le management en place.  
 
Diplômé de l’Institut Polytechnique de Grenoble en 2004 et titulaire d’un MBA obtenu en 2009 
à l’INSEAD, Sylvain Triadou a débuté sa carrière au sein du sous-traitant automobile allemand 
ZF (CA 2016 : 35 Mrds €), participant à leur « Graduate Program » puis en tant que Contrôleur 
de Gestion et Responsable de projets d’industrialisation (2004-2009). Il a ensuite évolué en 
Allemagne, en Chine, en Italie puis en Russie. Il a successivement intégré les équipes de Duff 
& Phelps (2010-2011), Lee Bouygues Partners (2012-2013) puis McKinsey & Company (2014-
2017).  
 
Nicolas de Germay, Président d’Alandia Industries, déclare : "Nous sommes très heureux 
d'accueillir Sylvain, aux côtés de Sébastien et de Joël et de moi-même. Il va permettre 
d'accélérer le développement d'Alandia Industries, tout en apportant un point de vue 
développé lors de ses expériences en industrie et en conseil." 
 
Contact presse : 01 84 16 14 51 
  
A propos d'Alandia Industries : 
Alandia Industries est un investisseur spécialisé dans la reprise d’entreprises en difficultés, fondé en 
2010 par de grandes familles d’industriels français, désireuses de voir opérer un acteur différent et 
discret. Il se caractérise par une approche opérationnelle, collaborative, transparente et éthiquement 
irréprochable. Son modèle flexible lui permet de réaliser des investissements en propre ou aux cotés de 
créanciers et d’industriels, sans contrainte de durée. Alandia Industries privilégie l’investissement dans 
des entreprises de plus de 50 salariés disposant de savoir-faire et d’actifs industriels. 
  

 


