Présentation Capitem Partenaires

Des entrepreneurs au
service des entrepreneurs

CAPITEM accompagne le développement et la transmission de PME
Fondé à Lyon en 2013, CAPITEM est un acteur régional indépendant du capital-investissement dont la vocation est le financement de la
croissance et de la transmission des PME françaises

Typologie

 Investissements minoritaires et majoritaires tous secteurs d’activité :

Ticket

CAPITEM assure la gestion de 70 M€ par le biais de deux fonds, exclusivement souscrits par une soixantaine de chefs d’entreprise
que nous avons préalablement accompagnés dans le développement de leurs sociétés.

 Tickets d’investissements compris entre 1 et 5 M€ seul

Entreprises ciblées

＋

 PME françaises rentables réalisant plus de 5 M€ de chiffre d’affaires

• Opérations de « capital développement » (croissance organique et externe)
• Opérations de « capital transmission » dites de LBO (MBO, OBO et Build-up)

 Possibilité de co-investissement

 Equipe dirigeante efficiente
 Entreprises en croissance réputées pour la qualité de leurs produits/services
 Marché à bonne visibilité
 Absence de dépendance clients/fournisseurs
 Evolution maîtrisée du BFR, capacité à dégager du cash flow d’exploitation
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Une approche entrepreneuriale unique
Notre approche entrepreneuriale nous permet de nouer des relations pérennes avec les dirigeants que nous accompagnons dans les
projets de développement de leur entreprise

＋

Notre stratégie d’investissement repose sur l’accompagnement actif d’entreprises en apportant des solutions « sur-mesure » bâties
sur un projet créateur de valeur, établi en commun avec les équipes dirigeantes.

＋

Nous intervenons toujours dans le respect des valeurs des entreprises auxquelles nous nous adressons.

＋

Notre équipe dispose de savoir-faire éprouvés en matière de croissance externe, de gestion de sortie et de situations complexes.

Un positionnement multirégional garantissant
une proximité avec nos partenaires

Caen

＋

L’équipe CAPITEM a réalisé plus de 70 opérations au cours de nos vingt
années d’expérience dans l’univers du capital-investissement.

＋

Nous avons toujours été à la disposition de nombreux dirigeants afin de
participer, à leurs côtés et en totale convergence d’intérêts, aux réflexions
portant sur la stratégie de développement de leurs sociétés.

Paris

Lyon
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Une équipe expérimentée, complémentaire et dynamique
Près de 70 années d’expérience professionnelle cumulées dans le capital-investissement, le conseil, la création et la gestion
d’entreprises.

Stéphane Grès
Président Fondateur

Hervé Letoublon
Associé Fondateur

 EPF Partners
 CM-CIC CF
 Mastère Ingénierie
Financière EM LYON
 DESCF

 Promelys
Participations
 Rhône-Alpes
Création
 BNP Paribas/Paribas
 DESS Droit des
Affaires et Fiscalité
 Mastère Ingénierie
Financière EM LYON

Guillaume de Gottal
Chargé d’Affaires
Senior
 Ernst & Young
 Grenoble Ecole de
Management
 George Washington
University

Damien Gassies
Chargé d’Affaires
Senior
 Initiative & Finance
 Banque Populaire
 Mastère Evaluation &
Transmission des
Entreprises à Lyon II

Frédéric Fiore
Associé Fondateur





Babilou
Garderisettes
Ernst & Young
Ecole Centrale Lyon

Baptiste Neyret
Chargé d’Affaires
 Oddo&Cie
 Master 225 – Finance
d’Entreprise et
Ingénierie Financière
à Paris Dauphine
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Participations en portefeuille (1/2)

Solutions
d’externalisation de
l’éditique

ESN spécialisée en
transformation digitale

Fonderie aluminium

Injection plastique

Cartes électroniques

CA : 10 M€
MBO

CA : 10 M€
MBO

CA : 30 M€
MBO

CA : 15 - 20 M€
Build-up

Infogérance de parc
informatique

Découpe de fromage

Groupement de cliniques

Infogérance de parc
informatique

CA : 5 M€
MBO

CA : 40 - 50 M€
OBO

CA : 70 - 80 M€
Capital développement

CA : 15 - 20 M€
MBO
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Participations en portefeuille (2/2)

Location de matériel pour
l’interprétariat simultané

Réseau de magasins
d’optique

ESN spécialisée en
finance de marché & Big
Data

Conception &
distribution en propre
de matériels agricoles

CA : 5 M€
MBO

CA : 10 - 15 M€
Capital développement

CA : 25 - 30 M€
Capital développement

CA : 25 - 30 M€
MBO

Fabrication de produits en
verre étiré

Location/vente de
bâtiments industriels
démontables

Robinetterie plastique
industrielle

CA : 5 - 10 M€
Reprise d’actifs

CA : 25 - 30 M€
MBO

CA : 10 - 15 M€
MBO
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Participations cédées

Travail temporaire

Location/vente de
constructions modulaires

Bureau d’études pour
l’agroalimentaire

Fournisseur de vêtements
pour les clubs de sport
amateurs

CA : 50 - 60 M€
MBO

CA : 15 - 20 M€
Capital développement

CA : 10 - 15 M€
OBO

CA : 5 - 10 M€
Capital développement
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Notre éthique comme modèle économique ®

Vos contacts dédiés chez CAPITEM :

Stéphane GRÈS
Président Fondateur
stephane.gres@capitem.fr

Guillaume de Gottal
Chargé d’Affaires Senior
guillaume.degottal@capitem.fr

Hervé LETOUBLON
Associé Fondateur
hervé.letoublon@capitem.fr

Damien GASSIES
Chargé d’Affaires Senior
damien.gassies@capitem.fr

4 rue de la République 69001 LYON - www.capitem.fr

Baptiste Neyret
Chargé d’Affaires
baptiste.neyret@capitem.fr

