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
talents de demain.
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> Politique d’investissement :
Spécialiste de l’investissement dans les PME françaises
non cotées, ACG Management (ACG M.) a déjà
accompagné 373 entreprises depuis l’origine, 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 annuel n’excédant pas 50 M€
et une valorisation souvent inférieure à 20 M€.

> montant des investissements :
Investissements principalement en fonds propres via des participations minoritaires, avec un montant moyen compris généralement
entre 0,5 et 2 M€ (selon la limite règlementaire). Couverture
géographique : France entière avec un focus sur les régions du Grand
Sud-Est, la Corse et l’Ile de France.
> secteurs de prédilection :
Tous secteurs d’activité avec une prédominance sur les services, la santé / le médical, l’industrie, l’énergie / les matériaux / l’environnement,
les TIC, les biens et services industriels, l’informatique / le logiciel.

> 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 des Investissements,
membre du Directoire (KEDGE BUSINESS SCHOOL ESC
Marseille )
Il supervise depuis début 2018 toutes les activités liées
à la gestion de fonds et au conseil en investissement.

Nicolas MERMET : Directeur d’Investissements
(SKEMA BUSINESS SCHOOL ESC Sophia Antipolis)
Il participe à la gestion des FIP au sein des pôles Retail
Corse et Continent.

Christine CERRATO : Directeur d’Investissements
(KEDGE BUSINESS SCHOOL ESC Marseille)
Dès 2014, elle participe au lancement et à la gestion de
la société régionale PACA Emergence. Elle dirige depuis
2018 le conseil en investissement de la société.

Marguerite PAPPALARDO : Directeur d’Investissements
(KEDGE BUSINESS SCHOOL ESC Marseille, DECF)
Depuis 2018, elle est gestionnaire des fonds institutionnels
à la Réunion, FPCI AlterMed et Croissance IV.

Jérôme FERAUD : Directeur d’Investissements
(IAE EXECUTIVE MBA Aix-en-Provence)
Il contribue à la gestion des FCPI, Mandat du pôle Retail
Continent et du Fonds d’amorçage interrégional R2V
pour les investissements Région Sud.

Bastien ROLLAND : Directeur d’Investissements
(INSEEC SBE MASTER FINANCE Paris, JIAO TONG
UNIVERSITY INTERNATIONAL MBA Shanghai)
Depuis 2016, il contribue à la gestion des FIP Corse au
sein du pôle Retail Corse.

Julien JORGE : Directeur d’Investissements
(MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL, DE MONTFORT
UNIVERSITY Leicester)
Il coopère à la gestion des FIP au sein du pôle Retail
Continent.

Jean SAVELLI : Directeur d’Investissements
(KEDGE BUSINESS SCHOOL MASTER 2 MANAGEMENT
FINANCIER ET ORGANISATIONNEL Marseille)
Dès 2014, il coopère à la gestion des FIP Corse au sein
du pôle Retail Corse.

Investissements récents… ou, mieux encore, des désinvestissements réussis

invest issements

EMKIPOP

EMKIPOP propose des
bâtonnets glacés naturels
et haut de gamme. Sa 1re
levée de fonds d’un million
d’euros, auprès notamment
d’ACG Management,
permettra d’accélérer son
développement en 2019 :
un Café EMKIPOP à Paris,
l’agrandissement du laboratoire de 40 m2 à 500 m2,
recrutement de 25 personnes. EMKIPOP parie
sur un chiffre d’affaires de
1,4 million d’euros en 2019,
contre 600 k€ en 2018,
l’ouverture de vingt-cinq
Café EMKIPOP à l’horizon
2025 et se développer à
l’international dès 2020.

C4DIAGNOSTIC

Spécialisée dans
le diagnostic de
maladies infectieuses,
C4Diagnostics obtient
le soutien de partenaires
financiers pour financer
son développement,
parmi lesquels ACG M.
via le véhicule R2V. La
levée de 1,5 M€ permet
à la jeune pousse basée
à Marseille de mettre en
place ses programmes de
développement ambitieux,
tant du point de vue humain
que technologique. La biotech
veut devenir le leader mondial
des solutions de diagnostic
in vitro en microbiologie
clinique grâce à ses kits.

CLOS D’ORLEA

ACG M. accompagne le
domaine viticole de la
région d’Aléria en HauteCorse. Le vignoble de 54 ha
comprend des cépages
traditionnels de vins corses
et développe une double
activité : la production
annuelle d’environ 100 000
bouteilles et celle de raisin.
Avec un investissement
global de 700 k€, l’objectif
est de moderniser les
infrastructures et
d’accroître la productivité
du domaine ; notamment
en accélérant la plantation
de vignes pour améliorer
les rendements et les
volumes de production.

AP2E

Concepteur d’équipements
de métrologie industrielle
destinés à la mesure de
gaz polluants rejetés dans
l’atmosphère, AP2E a
rejoint en 2018 le groupe
allemand DURAG, un des
grands leaders du marché.
Accompagnée financièrement dès 2008 par ACG M.,
la société a pu mettre au
point et industrialiser sa
technologie, puis dès 2012 la
commercialiser activement
en Europe. AP2E est devenue
en seulement dix années un
acteur majeur de l’innovation
en métrologie environnementale (TRI : 12,32%,
multiple : 2,27).

TERRA CORSA

ACG M. qui accompagnait
depuis 2014 Terra Corsa,
coopérative viticole filiale
historique de l’Union
des Vignerons de l’Ile
de Beauté, a cédé sa
participation en 2019. Cet
accompagnement a permis
à la société de renforcer
son développement
commercial à travers la
montée en gamme et en
puissance de sa production,
grâce à des vins labellisés
AOP et la mise au point
de nouveaux produits
s’inscrivant dans une
démarche de développement
durable et écoresponsable
(TRI : 6,79%, multiple : 1,37).
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