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Renseignements relatifs aux candidats au poste de membre du Conseil d’Administration
(Article R 225-83 du Code de Commerce)

Erik MARTEL
Age
Nationalité

40 ans
Espagnol ; Américain (U.S.A).
Erik MARTEL est un professionnel de l’investissement et du placement disposant
de plus de 16 ans d'expérience comme investisseur développeur d’affaires, aussi
bien sur les marchés émergents (Moyen Orient/ Afrique du Nord / Asie) que les
marchés développés (États-Unis / Europe).

Références
professionnelles

Il dispose d’une solide expérience dans le développement et la gestion de fonds
d’investissement et de placement, le team building, la mise en œuvre et la gestion
de placement, la direction d’entreprise et la gestion post-acquisition.
Erik MARTEL intervient dans l’ensemble des secteurs d’activités avec une
appétence particulière pour les secteurs de l'énergie, et tout particulièrement des
énergies renouvelables, l'infrastructure, l'immobilier, l’industrie ainsi que les
secteurs technologiques.
INVESTISSEUR PRIVE ET ADMINISTRATEUR DE BIENS

Abu Dhabi et Espagne
Investisseur, Administrateur/Directeur et/ou Conseiller ;
2017
MUBADALA GROUP, MASDAR CAPITAL

Abu Dhabi, UAE

Expériences

Associé ;
2010 - 2016
Masdar Capital est la plate-forme d’investissement dans les technologies
propres/renouvelables de Mubadala, fonds d’investissement souverain d'Abu
Dhabi de 125 milliards USD.
Responsable de la gestion des fonds, de l'orientation stratégique, du sourcing des
affaires, de la gestion des placements et des acquisitions, des transactions, ainsi
que de la gestion générale du groupe.
EASTGATE CAPITAL GROUP
Dubai, UAE
(Senior) Vice President ;
2007 - 2010
Fonds d’investissement de 750 millions USD spécialisé sur les marchés
émergents.
CALYON Madrid, Spain
Vice President ; Conseiller en investissement
2004 - 2007
Equipe de 4 personnes à l’initiative et à la mise en œuvre de transactions pour le

compte de sponsors financiers ou de fonds d’investissements en Europe de
l’ouest.
GOLDMAN, SACHS & CO. New York, NY & Houston, TX
Analyste financier Senior ; Conseiller fusion & stratégie
1999 - 2002
Grand groupe de banque d'investissement axé sur les fusions et acquisitions, les
opérations privées d'achat et de vente, les introductions en bourse,...
HARVARD BUSINESS SCHOOL
Master en gestion des affaires
Diplômes
RICE UNIVERSITY
Bachelor en Economie et Management

Fonctions
exercées dans la
Société

-

Principaux
mandats et
fonctions

-

Membre du Comité de la Stratégie et des Investissements ;
Membre du Comité des Nominations et des Rémunérations ;
Membre du comité d’Audit ;
Représentant permanent de l’administrateur Masdar Venture Capital
nommé le 30 juin 2010 ;
Coopté par le Conseil d’Administration du 22 août 2016 en qualité
d’Administrateur.
Membre du comité d’investissements des fonds MCTF et DBM ;
Administrateur de FRX Polymers ;
Membre du comité stratégique de CHO Morcenx.

