ActoMezz, le partenaire
en mezzanine des dirigeants
de PME françaises
ActoMezz est l’équipe d’investissement mezzanine d’ACG
Capital avec 400 M€ sous gestion. ActoMezz accompagne des
PME françaises leaders dans un secteur de niche, avec un track
record éprouvé.
ActoMezz investit de 5 à 45 M€ selon trois axes : opérations
« Sponsorless », opérations « Mezzanine Développement »,
opérations « Sponsor ».

Prestations de maintenance
industrielle multi techniques

Distributeur
de polymères

Investissement

Investissement

Commercialisation de fret
pour les compagnies aériennes
Cession

Fabricant de feux de signalisation
pour véhicules industriels
Cession

Fourniture d’accès internet
et de services associés à destination
des établissements d’accueil
Investissement

Génie électrique
Cession
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De

50 à 200 M¤

Fonds de mezzanine
ActoMezz
DATE DE CRÉATION : 2006

repères
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Web : www.acg-capital.com - Email : info@actomezz.com

> POLITIQUE D’INVESTISSEMENT :
Articulée autour de deux axes :
• La transmission : - Accompagnement

des dirigeants de PME souhaitant prendre
le contrôle de leur entreprise
- Financement d’opération de buy-out
au côté de fonds sponsors
• La croissance : - Financement de projets

> MONTANT DES INVESTISSEMENTS : > CE QUE NOUS RECHERCHONS
Valeur d’entreprise entre 20 et 150 M€.
DANS UNE ENTREPRISE :
• Le meilleur alignement d’intérêts avec

ActoMezz intervient en tant qu’arrangeur
de mezzanines comprises entre 5 et 45 M€.

le management

• Des leaders sur des segments de niche
• Des track-records éprouvés

> LES SECTEURS DE PRÉDILECTION :
Tous secteurs d’activité.

de croissance grâce à des outils peu dilutifs

profils

VALEURS : PASSION, ENGAGEMENT, PERFORMANCE
f STÉPHANE BERGEZ. Managing Director. 20 ans d’ex-

f XAVIER BUISSON. Directeur d’Investissement. 4 ans d’ex-

périence en tant qu’investisseur en mezzanine, equity
small et mid cap chez 3i puis Perfectis Private Equity.
Diplômé ESSEC, ingénieur diplômé Sup’Méca Paris.

périence en mezzanine après 12 ans en financements d’acquisitions au sein de Bayerische Landesbank puis d’IKB
Deutsche Industriebank ; auparavant au sein de l’Inspection
Générale de Paribas. Diplômé EM Lyon et ESEM.

f ARNAUD FAURE. Directeur. 9 ans d’expérience en mez-

f CHRISTINE MARTINOVIC. Chargée d’affaires Senior.

zanine après 5 ans d’expérience en financement
d’acquisitions au sein du Crédit Mutuel et 5 ans en crédit
corporate au LCL et chez Banca Intesa. Maîtrise sciences
économiques Paris II, DESS ingénierie financière Paris XII.

9 ans d’expérience en mezzanine. Diplômée IEP Lille, mastère spécialisé en ingénierie financière EM Lyon.

f LAURENT FICHTER. Directeur. 11 ans d’expérience en

f JEAN-BAPTISTE BESSIÈRES. Chargé d’affaires Senior.

mezzanine après 5 ans en financement d’acquisitions, au
sein du Crédit Lyonnais à Londres. Maîtrise et DESS Dauphine, diplômé Sciences Po Paris.

6 ans d’expérience en mezzanine après 4 ans d’expérience chez PWC au sein du département Transaction Services.
Diplômé ESCP-EAP.

investissements

EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS ET DE DÉSINVESTISSEMENTS
PASSMAN

ADF

EMERAUDE

CESA

Fourniture de solutions d’accès internet
et de services associés à destination
des établissements d’accueil.
Date d’invest. : avril 2014

Prestations de maintenance
multi-technique.
Date d’invest. : août 2014

Distributeur indépendant
de polyoléfines (polyéthylènes
et polypropylènes).
Date d’invest. : décembre 2014

Installation électrique.
Date d’invest. : novembre 2010
Date de cession : décembre 2014

Sponsorless
Passman est le leader français des services d’accès à internet dédiés aux établissements d’accueil (hôtels, campings,
cliniques etc.). Passman doit ce succès
à des solutions sur-mesure, évolutives et
compétitives. ActoMezz a été séduit par
le tandem des dirigeants–fondateurs,
Frédéric Levy et Patrick Layani, qui a
constamment veillé à enrichir
l’offre de services à destination d’une
clientèle toujours plus exigeante tout en
offrant des solutions au meilleur prix.

Sponsorless
ActoMezz a arrangé le financement en mezzanine et en
capital du MBO Sponsorless
sur ADF, l’un des acteurs
majeurs en France de la
maintenance industrielle et
des services d’ingénierie.
Cette opération est destinée
à soutenir le développement
du Groupe, qui ambitionne
de devenir un acteur leader
des services à l’industrie sur
le plan européen.

Sponsorless
Emeraude est le leader de la
distribution des polymères en
Afrique et un acteur incontournable en Asie du Sud-Est, et
sur le Sous-Continent Indien.
Après avoir accompagné le
groupe de 2007 à 2013,
ActoMezz met en place une
nouvelle opération sponsorless
qui permet aux dirigeants et
actionnaires managers historiques de se reluer fortement.

Sponsorless
Acto Mezz a cédé sa participation dans Cesa, spécialiste de
l’installation électrique en
courants faibles et forts pour
le marché de la rénovation en
région parisienne, à Capzanine,
nouvel actionnaire majoritaire.
L’opération initiale arrangée par
ActoMezz avait permis à
Dominique Pasquotti, Yannick
Roussel et à leurs cadres clés,
de prendre collectivement le
contrôle du capital.
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