Activateurs de valeur
Activa Capital est une société indépendante de capital-investissement caractérisée par une stratégie proactive
de build-ups. La société compte 12 professionnels de l’investissement.
Activa Capital investit dans des PME et ETI françaises à fort potentiel, de façon majoritaire ou minoritaire, et ayant
une valeur d’entreprise comprise entre 20 et 200 millions d’euros. Partenaire des équipes de management,
Activa Capital les accompagne pour accélérer leur développement et leur présence à international.
Depuis 2003, Activa Capital a réalisé 25 investissements, plus de 60 opérations de croissance externe et
12 spin-offs de grands groupes.

Exemples d’investissements :

HR PATH
Leader indépendant
de solutions SIRH

ATLAS FOR MEN
Vente à distance de
vêtements outdoor homme

LOOK CYCLE
Vélos et accessoires
de vélos haut de gamme

MECADAQ
Sous-traitance
aéronautique

ALLIANCE
ÉTIQUETTES
Étiquettes premium

2017

2016

2016

2015

2015

GAZ EUROPÉEN
Fournisseur
de gaz B2B

NEXEYA
Ingéniérie
électronique

2013 - 2017

2013 - 2017

FINDIS
Distribution
électro-ménager

ERGALIS
Ressources
humaines

MATERNE
MONT BLANC
Agroalimentaire

FRANÇOISE SAGET
LINVOSGES
VPC/Internet
Linge de maison

2010 - 2014

2003 - 2010

2006 - 2010
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> Politique d’investissement :
Activa Capital investit en MBO, MBI et capital
développement, en étroite association avec les d irigeants
et avec une vision à long terme. Le fonds prend des
participations majoritaires ou minoritaires significatives
et apporte un soutien actif en matière de stratégie et
d’ingénierie financière, notamment dans les spin-off et
les opérations familiales de valeur comprise entre 20 M€
et 200 M€.

> montant
des investissements :
10 M€ - 40 M€.
Co-investissement jusqu’à 100 M€.
> secteurs de prédilection :
Tous les secteurs, avec une préférence pour
l’industrie agroalimentaire, les biens de
consommation, la distribution et les services.

> ce que nous recherchons
dans une entreprise :
Nous recherchons avant tout une équipe de
management solide et motivée.
Par ailleurs, l’entreprise doit avoir une forte
position stratégique, de bons résultats récurrents
et un fort potentiel de développement interne
comme externe.

prof ils

valeurs : EXCELLENCE, ENGAGEMENT, TRANSPARENCE et RESPONSABILITÉ
PIERRE CHABAUD. Partner..
Il a rejoint Activa Capital en 2009 et a 9 ans d’expérience
dans le capital investissement. Il a précédemment travaillé en
conseil stratégique chez Bain & Company et Arthur D. Little.

ALEXANDRE MASSON. Partner..
Il a rejoint Activa Capital en 2012 et a 6 ans d’expérience
dans le capital investissement. Il était auparavant
Directeur chez Alvarez & Marsal.

CHARLES DIEHL. Partner.
Cofondateur d’Activa Capital en 2002, il a 31 ans
d’expérience dans le capital-investissement. Il a
auparavant cofondé Barclays Private Equity France.

BENJAMIN MOREAU. Partner..
Il a rejoint Activa Capital en 2006 et a 12 ans d’expérience
dans le capital investissement. Il a précédemment
travaillé chez PwC en due diligence financière.

MICHAEL DIEHL. Partner.
Cofondateur d’Activa Capital en 2002, il a 17 ans
d’expérience dans le capital-investissement.
Il était précédemment Directeur chez UBS Warburg.

CHRISTOPHE PARIER. Partner.
Il a rejoint Activa Capital en 2003 et a 18 ans d’expérience dans le capital-investissement. Il a précédemment
travaillé chez 3i et Royal Bank of Scotland Private Equity.

PHILIPPE LATORRE. Partner.
Cofondateur d’Activa Capital en 2002, il a 24 ans
d’expérience dans le capital-investissement.
Il était auparavant Directeur chez PAI Partners.

DES INVESTISSEMENTS RÉCENTS

investissements

HR Path

En mars 2017, Activa Capital devient
actionnaire minoritaire de référence
de HR Path aux côtés du management
de la société et des actionnaires financiers historiques Ardian Croissance et
Société Générale Capital Partenaires.
Le projet d’Activa Capital est de poursuivre le chemin tracé par le groupe en
termes de croissance externe
(13 acquisitions depuis 2009) et organique, et de soutenir son développement afin de consolider, en France et
à l’international, le positionnement
d’HR Path comme l’acteur indépendant de référence à la double
expertise métier et produits RH.

AFM

En juillet 2016, Activa
Capital prend une participation majoritaire
dans le capital d’Atlas
for Men. Créée en
1999, la marque de
vêtements et d’accessoires outdoor pour
hommes à prix attractifs va poursuivre son
challenge de l’internationalisation et du
développement de la
distribution Multicanal
avec le soutien de son
nouvel investisseur.

LOOK
Cycle International

En juin 2016, Activa
Capital prend une
participation majoritaire
au capital de LOOK
Cycle, acteur majeur
de la conception et de
la fabrication de vélos
et accessoires haut de
gamme. LOOK Cycle
capitalise plus de 30
ans d’expérience et de
savoir-faire et fait partie
des entreprises les plus
innovantes du marché
du cycle en France.

MECADAQ

En décembre 2015,
Activa Capital a
organisé un OBO
sur Mecadaq Group,
donnant naissance
à une plateforme de
consolidation dans la
sous-traitance aéronautique. Spécialisé dans la
fabrication et l’assemblage de pièces mécaniques de précision
pour l’aéronautique,
Mecadaq Group sert les
grands donneurs d’ordre
français et étrangers.

ALLIANCE
ETIQUETTES

En 2015, Activa Capital a pris
une participation majoritaire
au capital d’Imprimerie
Laulan et a organisé en
décembre de la même année
l’acquisition du groupe
Enes, créant ainsi Alliance
Etiquettes, plateforme de
buy-and-build spécialiste de
la création et de l’impression d’étiquettes de luxe.
En février 2018, Alliance
Etiquettes acquiert Groupe
Etienne, qui constitue le
6e build-up du groupe.
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