
   

GUIDO CARISSIMO 
 
Piazza Arnoldo Mondadori 3,  
20122 Milano 
Né le 7 mai 1956 
Nationalité italienne 
 
 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
8/2012 -    Halder – www.halder.eu (Allemagne) 
    Conseiller principal, fonds PE spécialisé dans les industries de 

moyenne capitalisation 
 
7/2007 -    VELA IMPRESE SrL – Milan www.velaimprese.it  

Associé fondateur, actionnaire à 50%, conseil et investissements de 
capital-risque. Participation au conseil d'administration des 
entreprises sous investissement, soutien en développement et 
stratégies de gestion 
http://www.velaimprese.it/en_GB/portafoglio/  

 
6/2010 – 5/2011   INFRASTRUTTURE SpA www.infrastutture.eu  

Directeur Général, structure spécialisée dans la production d’énergie 
renouvelable (10MW implantés en Sicile, développement de projets 
éoliens de 600 MW en Italie) 

 
6/2009 – 6/2010   ELLAMP SrL -  Varese www.ellamp.eu  
    Associé et Président du leader européen de l’équipement intérieur de 

véhicule de transport (bus et train) (porte bagages, éclairage) avec 
des filiales en Chine, Espagne et Turquie. Fin des fonctions 
opérationnelles après le retour à la rentabilité, en croissance de 50%  

 
 
6/2008 – 7/2009   GHE SpA -  Milan www.happpich.de  

Président - Entreprise fournisseur de pneumatiques de première 
monte pour les véhicules industriels et les véhicules de loisirs, avec 
un CA de 130 M€ et 780 employés, opérant principalement en 
Allemagne, en République Tchèque, en Italie et en Espagne. 
Conduite des procédures de redressement consécutives à une 
réduction du chiffre d’affaires de 50% en 2009.  

 
6/2006 – 3/2010   GEOGASTOCK SpA -  Parma www.geogastock.it  
    Co-fondateur and membre du conseil d’administration d’une start-up 

specialisée dans le stockage souterrain de gaz à Basilicata. 
Participation positive revendue en 2007 et 2010. 

 
2/2002- 6/2007   VELA CAPITAL  Srl – Milano 

 
Depuis octobre 2003, associé fondateur et conseiller exclusif de ce 
fonds de Private Equity émis par Banca Aletti (Banca Popolare 
Italiana). Levée de 42 M€, investi à près de 30%. 
 

  
9/1997 to 10/2003   CARAVAN INTERNATIONAL SpA – San Gimignano (SI) 

www.trigano.it  
 
    Directeur général et actionnaire d'un acteur majeur européen de 

l’industrie du camping-car (CA > 130 M €, 400 collaborateurs, 9% du 
marché européen) acquis en 1996 par un fonds géré par 
www.permira.it 

http://www.halder.eu/
http://www.velaimprese.it/
http://www.velaimprese.it/en_GB/portafoglio/
http://www.infrastutture.eu/
http://www.ellamp.eu/
http://www.happpich.de/
http://www.geogastock.it/
http://www.trigano.it/


   

    Après une profonde réorganisation en profondeur, et l'acquisition au 
Royaume-Uni d’AUTO-TRAIL (chiffre d'affaires de 35 M£ et 120 
employés), société achetée en 1999 par TRIGANO. 

 
 

6/1992 – 8/1997             METZELER REIFEN GmbH – Munich  
www.metzeler.com  
Directeur général de la branche pneumatique pour deux roues 
(marque PIRELLI et METZELER)- CA 230 MDM, 600 employés, 
avec des unités de production en Allemagne (Breuberg) et au Brésil 
(porto Alegre), et des filiales commerciales en Italie et aux Etats-
Unis. Les restructurations mises en œuvre en ont fait la BU la plus 
profitable du groupe Pirelli et un des leaders mondials sur son 
secteur 
 
  

5/1982 – 5/1992   PIRELLI Companies (various)  – Milano/Basel 
    PNEUMOBIL H. GmbH - Dieburg – Germany 
    PIRELLI COORDINAMENTO PNEUMATICI  - Milano 

    Diverses fonctions de contrôleur, responsable puis directeur général 
(finance, opération de fusion-acquisition, marketing, contrôle de 
division) 

      
 
FORMATION 
 
6/1996     IMD - Lausanne: Séminaire pour les cadres dirigeants 
 
1991    Pirelli - Milano: Séminaire pour les dirigeants 
 
1985    IMI - Geneva: Séminaire en finance internationale 
 
1980 - 1982   UNIVERSITA’ LUIGI BOCCONI - Milano 
   Diplômé en Economie  (105/110) 
 
1977 - 1980   BOSTON UNIVERSITY - Boston 
   Master en Arts et économie des Arts - Magna cum Laude (3,67 / 4).  
 
9 – 12/1978   INSTITUT POUR UNIVERSITES AMERICAINES – Aix en Provence 

Cours de langue française 
 

10/1975-7/1976   UNIVERSITA’ LUIGI BOCCONI - Milano 
    DES Sciences économiques et sociales 
 
7/1975    ISTITUTO DANTE ALIGHIERI - Milano 
    Baccalauréat Lettres (60/60) 
 
 
LANGUAGES 
Anglais   Courant 
Allemand  Courant 
Français  Courant  
 
 
AUTRES 
 
Producteur de vin Chianti Classico www.carusvini.it  
 

http://www.metzeler.com/
http://www.carusvini.it/

