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ncore plus proactifs. Depuis notre pre-
mier article de cette rubrique consacré 
à Activa Capital voilà 10 ans, c’est 
l’évolution principale que notent les 
partners Charles Diehl et Christophe 
Parier. Hormis cela, l’équipe d’une 
vingtaine de personnes cible toujours 
des entreprises du lower mid market 
français valorisées entre 20 et 200 mil-
lions d’euros. Les investisseurs misent 
des tickets entre 10 et 50 millions d’eu-
ros pour prendre une part majoritaire 
ou minoritaire au capital de PME. 
Le track-record d’Activa compte de 
nombreux carve out et spin off, parmi 
lesquels Mont Blanc repris à Nestlé, 
Françoise Saget acquis auprès d’Yves 
Rocher ou Selpro cédé par Randstad, 
qui ont depuis fait leur chemin avec 
des add-ons significatifs. Et tous ces 
deals ont été le fruit de partenariats 
solides, une notion cruciale pour 

Aux commandes de son troisième véhicule, l’investisseur spécialiste du lower mid market français soutient ses 
entrepreneurs dans leur quête de croissance. Build-up et ouverture à l’international sont les étapes proposées. 

Activa construit des routes
vers l’étranger pour les PME françaises

Activa Capital
203, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris 

Email : infos@activacapital.com 
Tél. : + 33 1 43 12 50 12
Fax : + 33 1 43 12 50 13
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Activa Capital est un fonds français généraliste créé en 2001 qui cible 
des entreprises valorisées entre 20 et 200 M€. La société de gestion 
est détenue à 100 % par ses partners. Son fonds I a réuni 162 M€ 
en 2003, le fonds II a collecté 320 M€ en 2007 et le fonds III vient 
d’achever sa levée à 205 M€. Ses investisseurs sont à 87 % étrangers, 
dont 11 % hors Europe. Activa a investi 405 M€ en 10 ans, et signe en 
moyenne cinq investissements par an, build-up inclus. Son portefeuille 
compte actuellement une douzaine de lignes, avec un ticket d’investis-
sement moyen de 20 M€.
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Activa, qui l’applique aussi en interne : 
« Nous étendons notre partnership, 
actuellement constitué de quatre 
membres, à nos directeurs d’inves-
tissement : Benjamin Moreau, Pierre 
Chabaud et Alexandre Masson, ainsi 
qu’à notre directeur opérationnel Jean-
François Briand, liste Charles Diehl. 
Cette relève générationnelle a pour 
but de nous donner, de même qu’à 
nos entreprises et à nos investisseurs, 
une visibilité à 20 ans. Nous sommes 
en effet capables de suivre des trans-
formations sur le long terme. Nous 
sommes ainsi restés neuf ans et demi 
au capital de Pronatura, et sept ans et 
demi chez Mont Blanc Materne. » 

L’image des entrepreneurs français 
lui tient à cœur. Depuis sa création 
en 2001, Activa Capital a pour parti-

cularité de se tourner en grande partie 
vers les investisseurs étrangers pour 
lever des fonds. « Nous avons achevé 
notre levée à 205 millions d’euros pour 
notre fonds III, annonce Christophe 
Parier. Nous avons démontré à nos 
investisseurs qu’avec notre modèle, 
nous détectons et accompagnons des 
entreprises françaises de grande quali-
té dans leur croissance ; et cela dans un 
contexte où beaucoup d’équipes sont 
sur la route, et à un moment où les in-
vestisseurs étrangers – comme 87 % de 
nos souscripteurs – voient en la France 
un pays complexe. Par ailleurs, les LPs 
signalent aujourd’hui un fort appétit 
pour le co-investissement. Nous leur 
offrons donc davantage cette possibi-
lité avec le troisième fonds, nous avons 
pris des engagements formels dans ce 
sens. » Les LPs sont donc 76 % à venir 
de pays européens hors France et 11 % 

n 
Activa et Bpifrance ont acquis 57,92 % du capital 
de la société cotée Nexeya. La cible est un groupe 
industriel de 1 200 personnes qui intervient sur les 
marchés de la défense, de l’aéronautique, du spatial, 
de l’énergie et des transports. La société conçoit et 
fabrique des produits électroniques critiques ainsi que 
des moyens d’essais et de tests. Le groupe, sorti de 
la cote en 2014, a signé début 2015 un build-up au 
Canada avec CableTest, fabricant de testeurs auto-
matiques de harnais électriques. Fin 2015, Nexeya a 
acquis l’allemand TechSat, spécialiste des systèmes 
embarqués aéronautiques. Cette entreprise est 
également implantée en Chine. En 2014, Nexeya 
comptait 1 000 employés et avait réalisé un CA de 
175 M$. Le groupe souhaite doubler son CA en trois ans. 

n 
Activa Capital a racheté le fournisseur 
d’électroménager Findis à Abénex en 2011, 
pour une valorisation d’entreprise proche de 
100 M€. Il s’est adjugé 60 % du capital, le 
management 35 % et Capzanine le solde. Ils 
ont ensuite été rejoints au capital par EPF 
et Quilvest, à qui Activa a cédé 12 et 7 %. 
Depuis, quatre add-ons sur des concurrents 
ont été signés : Cocelec en 2012, Ronzier 
et David Ménager en 2013 puis Désamais, 
distributeur de quincaillerie, en 2015. Un 
refinancement a été monté à cette occasion. 
En 2015, le groupe fondé en 1987 atteint un 
CA de 300 M€ et compte 520 personnes dans 
1 200 magasins sous six enseignes.

n 
En juillet 2015, Activa Capital a repris l’imprimerie 
Laulan. Cette entreprise, créée en 1964 dans le 
bordelais, qui réalise des étiquettes premium 
pour l’agroalimentaire et l’industrie viticole, est 
devenue une plateforme de build-up. Baptisée 
Alliance Etiquettes, elle vient d’acquérir le 
breton Enes, spécialisé dans les étiquettes de 
vins, spiritueux et gâteaux. Une autre acquisition 
dans la même région est aussi enclenchée. Le 
groupe s’appuie sur un deal initial avec une parité 
d’equity et de dette senior A et B et des lignes 
de capex pour un montant équivalant à la dette 
d’acquisition. De nouveaux add-ons sont prévus 
en 2016. Le groupe emploie une centaine de 
personnes et réalise 18 M€ de CA. 



| numéro 113 | Mars 2016 | PRIVATE EQUITY MAGAZINE 39

S T R A T É G I E

SO
RT
IES

525 MILLIONS D’EUROS 
SOUS GESTION

n
LFPI a acquis en 2014 les parts de la société de 
travail temporaire Ergalis auprès d’Activa. Activa a 
bâti le groupe autour de Selpro, cédé par Randstad 
en 2010. Implantée dans 11 régions françaises, le 
réseau compte 69 agences toutes spécialisées dans 
leur secteur, et a réalisé 160 M€ de CA en 2013 pour 
90 000 missions. La société a fondé son dévelop-
pement sur une stratégie de croissance externe 
d’agences de recrutement spécialisées ; à ce titre, elle 
avait notamment racheté en 2011 Plus RH, spécialiste 
des métiers du tertiaire. Ergalis réalisait alors 120 M€ 
de CA. En 2012, Ergalis a acquis Action Beauté Cos-
métique Intérim, Action Assistance, Interim Medical 
Service et Talentpeople, puis Aura Staffing (54 M€ de 
CA pour ce dernier). 

n
Le producteur et distributeur de fruits et légumes 
bio voit la sortie de son fondateur Henri de Pazzis 
et d’Activa Capital, remplacés par Naxicap Partners 
en association avec Lionel Wolberg, son dirigeant 
depuis deux ans. Activa était entré au capital en 
2005 alors que la société réalisait un CA de 37 M€. 
Basée en Provence, ProNatura structure, développe 
et contrôle la qualité de la production agricole 
de son réseau composé de près de 1 500 produc-
teurs bio (dont 65 % en France). L’entreprise livre 
chaque jour plus de 1 000 points de vente pour un 
volume total annuel de 45 000 tonnes. Elle emploie 
150 collaborateurs et a réalisé 83 M€ de CA en 
2013, dont 89 % en France et 66 % en distribution 
«bio» spécialisée. 

même les meilleurs entrepreneurs 
ont une problématique de croissance.
Donc, en répondant à ce besoin, nous 
leur apportons un atout assez unique, 
pointe Christophe Parier. Selon les 
cas, il s’agit de build-up en France et 
à l’international ou d’ouverture de 
nouveaux marchés. Par exemple, chez 
Findis, la croissance externe sur Désa-
mais en 2015 a permis d’augmenter le 
chiffre d’affaires et la rentabilité du 
groupe de 50 %. Entre 2011 et 2015, 
il a ainsi vu son Ebit da plus que dou-
bler. » Le distributeur B2B de produits 
blancs et bruns a signé quatre add-ons 
depuis 2011. Le groupe de recrute-

du reste du monde. Parmi eux, 31 % 
sont des caisses de retraite, 25 % des 
institutions financières, 21 % des com-
pagnies d’assurance, 15 % des family 
offices et 8 % des fonds souverains. 
Le total de leurs allocations représente 
plus de 500 millions d’euros sous ges-
tion pour le GP.

Or, une entreprise française doit s’ac-
commoder d’une croissance nationale 
peu porteuse ces derniers temps. Les 
investisseurs d’Activa encouragent 
donc les managers dans la conquête de 
marchés étrangers. Pour cela, Activa a 
cofondé en 2012 un réseau européen 
de quatre fonds « amis » présents au 
Royaume-Uni, en Allemagne et en 
Espagne : le Private Equity Network 
(PEN). « Activa, à travers les parcours 
personnels de ses partners et sa base 
de LPs internationaux, a toujours eu 
la volonté de se tourner vers l’étran-
ger, rappelle Charles Diehl. Le bilan 
du réseau PEN est à cet égard très 
positif : en 2015, l’équipe d’ECM en 
Allemagne nous a permis d’approcher 
les vendeurs de TechSat, acquise par 
Nexeya. Nous sommes d’ailleurs en 
train d’élargir PEN à d’autres pays en 
Europe. » Le management de Nexeya, 
fabricant de systèmes électroniques 
pour l’aéronautique, a également bé-
néficié du soutien de son investisseur 
pour un build-up au Canada en 2014.  

Car le build-up reste l’option favorite 
pour gagner des points de croissance. 
En tout, 50 croissances externes ont 
été signées en 10 ans par les entreprises 
du portefeuille d’Activa, dont une 
dizaine structurantes. « En France, 

»» CHARLES DIEHL 
Partner. Il suit particulièrement 
le secteur agroalimentaire. 
Auparavant, il a cofondé 
Barclays Private Equity France 
et Pallas Venture. Il anime des 
cours sur les LBO à l’Insead et à 
Invest Europe. Il est diplômé de 
l’Université de Genève et titulaire 
d’un MBA de Wharton.

»» MICHEAEL DIEHL 
Partner. Il suit spécialement 
le secteur des services aux 
entreprises, des médias et 
des services financiers. Il est 
également responsable des 
relations investisseurs et co-
investissements. Auparavant, 
il a travaillé chez UBS Warburg 
à Paris. Il est diplômé de 
l’Université de Genève et titulaire 
d’un MBA de l’ESCP.

»» PHILIPPE LATORRE 
Partner. Il suit particulièrement 
le secteur industriel. Auparavant, 
il a été directeur chez Paribas 
Affaires Industrielles et a travaillé 
dans le département bancaire 
de Paribas à Paris et à Madrid. 
Il est diplômé de HEC et de l’IEP 
de Paris.

»» CHRISTOPHE PARIER 
Partner. Il suit spécialement 
les secteurs de la santé et 
des biens de consommation. 
Précédemment, il a travaillé 
chez Royal Bank of Scotland - 
Private Equity et chez 3i France. 
Il est diplômé de l’IEP de Paris et 
titulaire d’un DEA de finance.
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De gauche à droite : C. Parier, A. Masson, P. Latorre, C. Diehl, J.-F. Briand, B. Moreau, P. Chabaud et M. Diehl.
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ment Ergalis a pour sa part conclu 
trois build-up avant d’être cédé en 
2014. Et même si certaines lignes ont 
connu des revers, comme Bruno Saint 
Hilaire (retail de vêtements) ou une 
partie du groupe Primavista (services 
autour de la naissance), l’amélioration 
opérationnelle reste une priorité, avec 
un directeur dédié en interne. 
Aujourd’hui, les investissements du 
fonds III ont débuté, comme avec le 
sous-traitant aéronautique Mecadaq,  
ou Alliance Etiquettes, acquis l’été  
2015 et qui a réalisé une acquisition 
dans la foulée. La construction est en 
marche. n L.P.


