PARTENAIRE DE VOS INVESTISSEMENTS non cotes

ACG Management, spécialiste de l’investissement dans les
PME françaises non cotées, accompagne depuis près de
20 ans les entreprises à tous les stades de leur développement
(amorçage, capital innovation, capital développement
et transmission). La société intervient sur des secteurs
variés et porteurs avec pour vocation de faire émerger les
champions de demain.
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> Politique d’investissement :
Spécialiste de l’investissement dans les PME
françaises non cotées, ACG Management a déjà
accompagné 359 entreprises à tous les stades
(amorçage, capital innovation, développement et
transmission). Ces entreprises sont à un stade
relativement précoce portant des projets à rupture
technologique, ou des PME familiales,
à potentiel de croissance avec un CA de 5 à 50 M€ et
une valorisation souvent inférieure à 20 M€.

> montant des investissements :
Investissements principalement minoritaires, compris
généralement entre 0,5 et 2 M€.
Couverture géographique : France entière avec un focus
sur les régions du Grand Sud-Est et l’Ile de France.
> secteurs de prédilection :
Tous secteurs d’activité avec une prédominance sur biens et
services, NTIC, informatique-logiciel, santé- médical,
biotechnologies, énergie-matériaux-environnement, industrie.

> ce que nous recherchons
dans une entreprise :
Les critères de sélection des entreprises
de nos portefeuilles sont :
- la qualité de l’équipe dirigeante
et managériale ;
- le potentiel de croissance du marché
et du secteur ;
- la stratégie de développement ;
- les perspectives de création de valeur.

prof ils

valeurs : Indépendance - Innovation - Expertise - Proximité - Accompagnement
Arnaud CHIOCCA : Directeur Général, Directeur
des Investissements, membre du Directoire (Kedge
Business School - Programme ESC)
En 2010, il rejoint les équipes d’investissement
d’ACG Management en tant que Gérant puis prend
la Direction d’un pôle d’investissement en 2015. Il est nommé Directeur
des Investissements début 2018.

Frédéric CONENNA : Directeur Administratif
et Financier, membre du Directoire (Expert-comptable
et commissaire aux comptes diplômé)
Il rejoint ACG Management en 2007 en tant que
Responsable du pôle Audit et Valorisation puis en
assure la direction. En 2011, il est nommé Directeur du Middle et Back
Office puis en 2016, Directeur Administratif et Financier.

Stéphane POUPAULT : Directeur Développement
et Organisation, Président du Directoire (Neoma
Business School - Institut de formation internationale
- Master Banque et Finance Internationales)
Il rejoint ACG Management en 2018 après 15 ans
d’expérience en Corporate Finance (conseil M&A et investissement) sur
des opérations small/mid-cap françaises et cross-borders.

Sophie GADDACHA : Directeur de la Conformité
et du Contrôle Interne, membre du Directoire (DESS
juriste d’affaires)
Elle rejoint ACG Management en décembre 2005 en
qualité de Responsable Juridique puis de Responsable
de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) à compter d’octobre 2012. En
avril 2018, elle est nommée Directeur de la Conformité et du Contrôle Interne.

Investissements récents… ou, mieux encore, des désinvestissements réussis

invest issements

ICARE
TECHNOLOGIES

ICARE est une startup corse
qui développe une bague
de paiement autonome
sans contact sécurisée
pouvant se substituer à
l’ensemble des cartes de
paiement, aux clefs (voiture,
domicile) et aux dispositifs
actuels d’identification sans
contact.
ACG Management a pris
une participation minoritaire
dans ICARE via ses FIP
corses permettant ainsi
l’embauche d’une dizaine
d’ingénieurs spécialisés
pour finaliser le prototype
en vue d’une pré-commercialisation et d’une mise sur
le marché courant 2018.

CIRANO GROUP

Créé en 1996, CIRANO
est un groupe de
médias affichant une
forte présence dans
l’Océan Indien. Il exploite
notamment les franchises
du groupe NRJ : NRJ à
La Réunion, Mayotte et
depuis peu à l’Ile Maurice,
ainsi que Chérie FM et
Rire et Chansons à La
Réunion. L’entreprise
compte aujourd’hui une
trentaine de filiales.
L’investissement d’ACG
Management permettra
au groupe de poursuivre sa
stratégie d’expansion et
d’accélérer son développement à la Réunion et
dans l’Océan Indien.

BREVET

Créé dans les années 20,
BREVET est le spécialiste
français de l’aménagement
et de la transformation
de cabines poids lourds
et de véhicules spéciaux
pour les acteurs privés et
publics. Depuis 2009, la
participation majoritaire
d’ACG Management via
certains de ses FIP lui
a permis de préserver,
développer son savoirfaire. Sa cession auprès
d’un industriel reconnu du
secteur, TOUTENKAMION,
permet d’entamer de
nouvelles perspectives
de développement
et au Dirigeant de
poursuivre l’aventure.

IMUSIC-SCHOOL

Créée en 2007, IMUSICSCHOOL est une école de
musique en ligne qui met
à disposition plus de
30 000 vidéos et masterclass de 60 artistes et
spécialistes (enseignement
de 11 instruments, chant
et MAO).
Entrée au capital de la
société en 2010, ACG
Management a participé à son développement
notamment à l’international
et a décidé de céder sa participation en 2017. Le CA de
la société a doublé en 5 ans,
faisant d’ IMUSIC-SCHOOL
la plus grande école de
musique de France avec
9 000 élèves à fin 2017.

ENOVACOM

Leader français des logiciels
dédiés aux systèmes
d’information de santé,
ENOVACOM facilite ainsi
depuis 2002 l’échange et
le partage des données de
patients.
Depuis 2010, ACG
Management a accompagné
au long cours la société,
et l’a vu passer de 35 à
140 salariés, développer
de nouveaux produits et
réussir son déploiement à
l’étranger. En 2018, ACG
Management a cédé sa
participation au groupe
ORANGE qui permettra à
ENOVACOM d’entamer une
nouvelle phase en accélérant encore sa croissance.
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