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A
u premier semestre 2016, nous avons été très heureux 
d’ouvrir le partnership d’Activa Capital à trois nouveaux 
Partners - Pierre Chabaud, Alexandre Masson et Benjamin 

Moreau – et à un Operations Partner – Jean-François Briand.

La stabilité, l’expérience, la diversité d’expertise de l’équipe 
d’Activa Capital, désormais composée de plus 20 personnes 
dont 8 Partners, sont au cœur de notre modèle d’investissement 
et de sa réussite. Les récentes nominations viennent reconnaître 
et promouvoir les talents à l’œuvre au sein de notre équipe.

Au cours des douze derniers mois, nous avons réalisé quatre 
nouveaux investissements dont deux (LOOK Cycle et Atlas 
For Men) viennent d’être annoncés, ainsi que 8 build-ups en 
France, en Allemagne et en Pologne.

La croissance des entreprises passe aujourd’hui par leur 
capacité à se transformer et à s’ouvrir à de nouveaux marchés, 
fréquemment au moyen d’une stratégie d’acquisitions ciblées, 
et souvent à l’international. En partenariat étroit avec dirigeants 
et équipes de management, dans une relation fondée sur la 
confi ance réciproque et sur une vision commune, l’équipe 
d’Activa Capital participe à la mise en œuvre de cette stratégie. 
Spécialiste des build-ups, Activa Capital apporte ainsi idées et 
infl exions stratégiques, mobilise un réseau international, met 
à disposition son expérience transactionnelle et accompagne 
l’intégration des sociétés cibles.

En participant ainsi à la mise en œuvre et à la réussite du projet 
d’entreprise, nous sommes activateurs de valeur. Pour nos 
entreprises, comme pour nos investisseurs.

ACCOMPAGNER 
LA CROISSANCE AVEC 
UNE ÉQUIPE RENFORCÉE

EDITO
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DEUX NOUVELLES SOCIÉTÉS DANS LE PORTEFEUILLE D’ACTIVA CAPITAL 

ET UN PREMIER BUILD-UP POUR MECADAQ

Capitalisant sur 30 ans 
d’expérience au plus haut 
niveau, LOOK Cycle est une 
marque française emblé-
matique dans la conception 
et la fabrication de vélos 
d’exception et d’accessoires 
haut de gamme.

Créé en 1999, Atlas For 
Men est aujourd’hui un 
leader européen de la vente 
à distance multicanal de 
vêtements outdoor pour 
homme.

RBDH Marignier, un acteur 
leader dans l’usinage d’en-
grenages de précision, vient 
enrichir le portefeuille de 
technologies de Mecadaq 
Group.

FLASH INFO

Depuis fi n juin 2016, Activa Capital accompagne deux nouvelles entreprises de renom, LOOK Cycle et Atlas For Men, avec l’ambition d’accélérer 
leur croissance, tant en France qu’à l’international. En août 2016, Mecadaq Group a fi nalisé sa première acquisition : RBDH Marignier.
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RÉCENTES ACQUISITIONS

•  Acteur majeur de la 

conception et la fabrication 

de vélos et accessoires haut 

de gamme

• Chiff re d’aff aires : 45 M€

LOOK CYCLE POURSUIT 
LA COURSE EN TÊTE

Avec LOOK Cycle, c’est une marque emblématique dans le monde du vélo 
et des accessoires haut de gamme qui rejoint le portefeuille de participa-
tions d’Activa Capital.

Inventeur de la pédale automatique et du cadre carbone, LOOK Cycle est, depuis 

plus de 30 ans, symbole de qualité et d’innovation. Le groupe équipe en vélos, 
pédales ou roues Corima de nombreuses équipes du Tour de France, et a rapporté 
des Jeux Olympiques de Rio 16 médailles dans 3 disciplines. LOOK Cycle jouit d’un 
capital de marque extrêmement fort, en France mais aussi en Italie, Allemagne et 
Grande Bretagne, ainsi qu’aux Etats-Unis, un marché au potentiel de croissance 
important. De nombreux trophées sont d’ailleurs venus reconnaître la qualité 
du groupe et de la marque, en France et à l’international : élu Vélo de l’Année 
à plusieurs reprises en France et aux Etats-Unis, le groupe a aussi reçu en 2011 
le Trophée INPI de la PME la plus innovante de ces 20 dernières années dans la 
catégorie « Sport et vie quotidienne », et a été plusieurs fois lauréat du prix IF du 
design en Allemagne.

« En devenant actionnaire de LOOK Cycle, Activa Capital entend accompagner la 
marque dans sa stratégie de croissance, par le biais d’une politique d’innovation 
ambitieuse, d’un renforcement du développement à l’ international et d’acquisitions 
ciblées, dans la lignée du build-up réalisé sur Corima, spécialiste de la conception et 
de la fabrication de roues en carbone haut de gamme », déclare Alexandre Masson, 
Partner d’Activa Capital.

La stratégie de LOOK Cycle est désormais pilotée par Federico Musi. Nommé pré-
sident de l’entreprise début septembre 2016, cet ancien PDG de Piaggio France ap-
porte sa grande expérience dans le développement à l’international ainsi que son 
expertise en matière de gestion de marques et de produits. Elles vont lui permettre 
d’accélérer le développement de la marque, sur un secteur en pleine expansion.

Alexandre Masson, 
Partner d’Activa Capital

Federico Musi, 
Président de LOOK Cycle
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RÉCENTES ACQUISITIONS

ATLAS FOR MEN FAIT RIMER DIGITAL 
ET INTERNATIONAL

Acquis par Activa Capital aux côtés du management, à 
l’occasion de son spin-off  du Groupe De Agostini, Atlas 
For Men a bâti, depuis sa création au début des années 
2000, une position de leader européen sur le secteur, 
en croissance, de la vente à distance multicanal de vê-
tements outdoor pour hommes.

Quelles sont les principales forces du modèle et de la stra-

tégie d’Atlas For Men lui ayant permis de devenir leader sur 

son marché ?

Marc Delamarre : Atlas For Men jouit d’une clientèle fi dèle 
à la marque, convaincue par l’off re et le rapport qualité-prix 
des produits proposés, et dispose d’une excellente capacité à 
recruter de nouveaux clients. La société a de plus montré sa ca-
pacité d’adaptation aux évolutions du marché et des habitudes 
de consommation, et a plus particulièrement abordé avec suc-
cès le virage du digital, véritable moteur de croissance : e-com-
merce, développement d’une marketplace, diversifi cation des 
moyens de paiement, publicité TV-to-Web par exemple. Enfi n, 
Atlas For Men, initialement présente sur le marché français, 
puis en Belgique, Allemagne et Suisse, a su répliquer le succès 
de son modèle aux nouveaux marchés sur lesquels elle s’est 
implanté depuis 2010, Russie, Pologne et Pays-Bas notam-
ment, réalisant plus de la moitié de son activité hors de France.

Pierre Chabaud : Convaincus par le dynamisme de la société, 
la vision stratégique de Marc Delamarre et sa capacité à mettre 
en œuvre de nouveaux relais de croissance, nous avons sou-
haité, en devenant actionnaires, accompagner Atlas For Men 
dans la poursuite de son développement.

Quels sont aujourd’hui les principaux axes de croissance de 

la société ?

M.D. : La croissance s’oriente autour des deux axes majeurs 
et étroitement liés que sont la poursuite de l’internationa-
lisation et la montée en puissance du digital. Cette dernière 
permet d’envisager à la fois un développement de l’activité 
sur les marchés traditionnels de la société, où les perspectives 
de croissance sont importantes, et l’entrée sur de nouvelles 
catégories de produits. Elle donne aussi accès à de nouveaux 
canaux de communication et de distribution.

Dans le contexte de sa récente acquisition d’Atlas For Men, 

comment défi nir le rôle d’Activa Capital ?

M.D. : Le spin-off  d’Atlas For Men représente une oppor-
tunité d’accélérer la mise en œuvre de nos projets de dé-
veloppement. Nous avons trouvé en Activa Capital un ac-
tionnaire ayant la volonté de nous accompagner dans notre 
croissance et de nous donner les moyens d’un business 
plan ambitieux. La contribution de notre actionnaire à la 
vision stratégique de l’entreprise, l’accès au réseau d’Activa 
Capital, qui représente pour nous de nouvelles opportuni-
tés de marché, sont ainsi pour nous deux axes clés de cet 
accompagnement.

P.C. : En tant qu’investisseur, notre rôle est d’appuyer le mana-
gement dans son projet, de discuter ensemble de la stratégie 
de l’entreprise et de l’aider à mettre en œuvre les moyens né-
cessaires à sa croissance. Notre expérience des spin-off s – et 
des changements culturels importants qu’une telle opération 
implique pour l’entreprise – nous permettra d’accompagner 
Atlas For Men dans cette période charnière. 

Marc Delamarre, 
Président d’Atlas For Men 

Pierre Chabaud, 
Partner d’Activa Capital

•  Leader européen de la vente à distance multicanal 

de vêtements outdoor pour hommes

• Chiff re d’aff aires : 130 M€
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La Parka Atlas®

Pour affronter la montagne et ses conditions extrêmes de froid, de neige et de vent, offrez-vous la protection de cette 

magnifi que parka. Elle est coupée dans un tissage microtech, 100 % polyester (220 g/m² env.), une matière «technique» 

respirante, antibactérienne et déperlante. Sa doublure en polaire en haut, matelassée en bas et dans les manches, garantit 

une totale répartition de la chaleur et un confort à toute épreuve. Vous apprécierez sa coupe qui multiplie les atouts isolation : 

col montant doublé polaire, capuche amovible ouatinée doublée polaire par zip et ajustable par cordon et boutons stoppeurs, 

double fermeture (zip et patte scratchée terminée par un bouton pression à chaque extrémité), poignets ajustables par patte 

scratchée. Dans un esprit pratique, vous apprécierez aussi ses nombreuses poches : 2 poches verticales bas, 1 poche poitrine et 

1 poche bas manche zippées, 2 poches intérieures. Coupe sport soulignée de découpes et de biais, fi nitions contrastées noires 

et blanches. Petite sérigraphie poitrine et bas. Hauteur dos : 83 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. 

Coloris : rouge - Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL - Réf. : T2013 10 

CHAUDE
STOP VENT

DÉPERLANTE

PROTECTRICE
Capuche amovible 

ajustable par cordon 

et boutons stoppeurs

p

CHAUDE
Doublure mi-polaire, 

mi-matelassée

p

ASTUCIEUSES
2 poches 
intérieures 

p

PRATIQUES
2 poches zippées p

JUSQU’AU

4XL4XL

La Parka HAUTE PERFORMANCE 

Poche 
zippée

p

sur TOUT le catalogue !

OFFRE PRIVILÈGE

40%

ISOLANTS
Poignets 

ajustables 
par scratch

p

Poche poitrine
zippée

p

Respirante et antibactérienne, 

les tissus Proteck® sont conçus 

pour vous maintenir au sec 

même si vous transpirez. Le 

PROTECK® est fabriqué selon 

un procédé de tricotage 

bi-faces. On obtient donc 

2 surfaces différentes afi n 

d’optimiser la respirabilité 

et votre confort.

Membrane Proteck®

59€40
au lieu de

99€00

J’économise 39€60

-40%

33736 CAT_253_100 02_47.indd   2-3

06/10/2015   11:4206/10/2015   11:42

Je commande facilement
sur internet 7J/7 - 24h/24 www.atlasformen.fr www.atlasformen.be
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Le Lot de 2 Polos Sport Line Optez pour un style résolument sportif avec ces 2 magnifi ques polos à manches longues. A la 

fois enveloppants et confortables, ils vous protègeront effi cacement des courants d’air avec leur 

col montant zippé. Coupés dans un très beau jersey (200 g/m² env.), ils vous séduiront par leur 

douceur et leurs fi nitions impeccables : emmanchures raglan pour une liberté de mouvements 

optimale, empiècements et fi nitions coutures apparentes surpiqûres contrastées qui dessinent 

leur ligne pour une allure sport-chic. Bas droit. Petite sérigraphie poitrine. 100 % coton. Hauteur 

dos : 74 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Coloris : rouge et noir - Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL - Réf. : T2014 50

La Pa
Pour affro
magnifi qu
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une totale
col monta
double fer
scratchée. 
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Coloris : ro
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Spécial Montagne

GAMME TECHNIQUE ANTIFROID
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ATLAS FOR MEN… Avec vous pour tous vos défi s !S’il est un lieu où la nature est particulièrement exigeante, où l’homme doit pouvoir compter, plus que partout ailleurs, en toutes circonstances et par tous les temps sur son équipement, c’est bien la montagne ! Spécialement adaptée aux conditions difficiles de la montagne, découvrez “Rocheuses”, la Nouvelle Collection “Spécial 
Montagne” signée Atlas For Men. Résolument placée sous le double signe 
de l’antifroid et du confort, cette collection a été conçue pour répondre 
à toutes vos exigences : résistance des matières, confort et inventivité 
des coupes, chaleur des nouvelles  bres... Que vous vouliez dé  er les 
sommets ou partir pour de longues randonnées, la Nouvelle Collection 
“Rocheuses” est à la hauteur ! Faites-vous plaisir et pro  tez de l’Offre 
Privilège qui vous est réservée !

Directeur du catalogue

p

25€95
au lieu de

44€90
J’économise 18€95

LE LOT DE 2 -40%
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•  Plateforme de consolidation dans la fabrication 

et l’assemblage de pièces mécaniques de précision 

pour l’aéronautique

• Chiff re d’aff aires : 28 M€ 

MECADAQ GROUP ET ACTIVA CAPITAL, 
PARTENAIRES POUR UNE TRAJECTOIRE 
DE CROISSANCE

Avec deux usines dans le sud-ouest de la France et une 
aux Etats-Unis (Californie), Mecadaq Group fabrique 
des pièces clés pour l’industrie aéronautique et compte 
parmi ses clients Airbus et Boeing. Mecadaq a vu son 
chiff re d’aff aires passer de 600 K€ à 28 M€ en 20 ans. 
Avec l’entrée au capital d’Activa Capital début 2016, le 
groupe est amené à jouer un rôle majeur dans la conso-
lidation d’un secteur encore atomisé.

L’OBO d’Activa Capital sur Mecadaq s’est accompagné de la 

création d’une plateforme de buy-and-build. Quels sont les 

atouts de Mecadaq pour devenir acteur de référence de la 

consolidation du secteur ?

Julien Dubecq : Grâce à des investissements réguliers et à la 
qualité de son outil industriel, Mecadaq génère une produc-
tivité supérieure à la moyenne du secteur. Son portefeuille 
client, diversifi é et de qualité, lui assure une grande indé-
pendance envers les donneurs d’ordre. Le groupe dispose 
enfi n de la taille critique nécessaire pour initier la consolida-
tion du secteur et intégrer avec succès les sociétés qui nous 
rejoindront.

Christophe Parier : La vision et le track record d’entrepreneur 
de Julien Dubecq nous ont rapidement convaincus que Mecadaq 
a un rôle majeur à jouer dans la consolidation du secteur et 
que le groupe possède les atouts nécessaires pour mettre en 
œuvre cette étape stratégique de son développement.

Autour de quels axes majeurs la stratégie de croissance ex-

terne de Mecadaq se construit-elle ?

J.D. : Cette stratégie se construit autour de deux axes. Tout 
d’abord, nous diversifi er sur des métiers connexes, nous 
permettant d’intégrer à notre portefeuille de nouvelles 
techniques et de devenir ainsi un partenaire stratégique des 
donneurs d’ordre. Ensuite, renforcer notre présence sur de 
nouveaux marchés en Europe, aux Etats-Unis mais aussi en 
Asie, où notre implantation nous ouvrira un potentiel de mar-
ché important.

Comment défi nir, dans ce contexte, le rôle d’Activa Capital ?

Benjamin Moreau : Nous partageons avec le management 
une même vision stratégique, dont le succès est fondé sur la 
complémentarité de nos compétences. Nous sommes pour-
voyeurs d’idées stratégiques et, grâce à la qualité de notre 
réseau, d’opportunités de croissance externe. Lors d’une 
acquisition, nous apportons notre expertise fi nancière et 
transactionnelle afi n que le management se concentre plei-
nement sur la conduite opérationnelle et le développement 
de l’activité. Nous agissons aussi en support du management 
en phase d’intégration.

Depuis l’entrée d’Activa Capital au capital de Mecadaq en dé-

cembre 2015, quels ont été les premiers axes de coopération ?

B.M. : Nous mettons en place une organisation fi nancière 
procurant un socle stable à la croissance : renforcement de 
la direction fi nancière ; mise en place d’un reporting fi nan-
cier et d’indicateurs afi n d’accompagner le développement et 
d’intégrer avec succès les sociétés acquises ; méthodologie 
d’identifi cation des sociétés cibles. Un conseil de surveillance 
a aussi été créé. Ses membres indépendants pourront accom-
pagner le groupe dans sa croissance. Mecadaq a fi nalisé fi n 
août 2016 sa première acquisition : RBDH Marignier.

Julien Dubecq, 
Président de 
Mecadaq Group

Benjamin Moreau, 
Partner d’Activa Capital

Christophe Parier, 
Partner d’Activa Capital

REGARDS CROISÉS
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•  Plateforme de 

consolidation d’étiquettes 

premium viticoles 

et agro-alimentaires

• Chiff re d’aff aires : 18 M€ 

ALLIANCE ETIQUETTES IMPRIME 
SA MARQUE DANS LE MARCHÉ 
DES ÉTIQUETTES PREMIUM

Alliance Etiquettes - plateforme de buy-and-build formée par Olivier 
Laulan et Activa Capital en juillet 2015 - est destinée à devenir leader 
sur le marché des étiquettes premium et produits connexes du secteur 
agro-alimentaire. Sur ce marché très fragmenté, qualité des produits, 
service ainsi qu’innovation produit et marketing représenteront des 
avantages compétitifs majeurs.

Société socle de la plateforme, Imprimerie Laulan, entreprise familiale implantée 
dans le Bordelais et acquise en juillet 2015, produit des étiquettes premium pour 
les industries viticole et agro-alimentaire. « Nous avons été séduits par la solidité 
de l’entreprise. L’approche innovante et visionnaire d’Olivier Laulan, son dirigeant, 
nous a convaincus de sa capacité à mettre en œuvre une stratégie de build-ups et à 
bâtir ainsi un groupe leader », explique Christophe Parier, Partner d’Activa Capital.

Accompagnée par Activa Capital, Alliance Etiquettes développe aujourd’hui sa stra-
tégie autour de deux axes : bâtir, au moyen d’acquisitions sélectives, une présence 
dans chacune des principales régions de production viticole françaises, et diver-
sifi er son off re à d’autres secteurs de l’agroalimentaire. « Nous avions atteint les 
limites d’une croissance organique, et souhaitions bâtir un groupe fort grâce au 
rachat d’entreprises bénéficiant d’une bonne rentabilité et d’une position forte sur 
leurs marchés », explique Olivier Laulan, Président d’Alliance Etiquettes. Il continue 
: « Activa Capital et Alliance Etiquettes partagent une même vision et travaillent en 
confiance. L’expertise financière et stratégique de notre actionnaire nous donne les 
moyens de nos ambitions ».

Trois build-ups sont rapidement venus concrétiser cette stratégie : Groupe Énes, fa-
bricant d’étiquettes établi en Bretagne, en décembre 2015, puis Maumy Impression, 
spécialisée dans la fabrication de médailles de concours viticoles, en janvier 2016 et 
enfi n, Imprimerie D3, basée en région Languedoc-Roussillon en juillet 2016. La socié-
té a multiplié son chiff re d’aff aires par deux depuis l’investissement d’Activa Capital.

Olivier Laulan, 
Président d’Alliance Etiquettes

FOCUS SUR ...
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Acteur majeur des centres de contacts et d’appels en France, 

expert reconnu de la relation client à distance, Armatis-lc réa-
lise aujourd’hui un chiff re d’aff aires d’environ 200 M€. Présente 
en France, en Tunisie, au Portugal et en Pologne, la société dis-
pose de 20 implantations et de plus de 5 000 postes de travail. 
Elle compte parmi ses clients de grands comptes du secteur 
des télécommunications, de l’énergie, de la banque-assurance 
et des médias. Armatis-lc construit aujourd’hui sa stratégie de 
croissance autour de deux axes majeurs : consolider la crois-
sance organique du groupe et déployer une stratégie d’acqui-
sitions ciblées lui permettant d’accroître son emprise tant en 
France qu’à l’international. Dès 2012 et l’arrivée d’Activa Capital 
comme actionnaire majoritaire, le rapprochement avec Laser 
Contact, autre acteur majeur sur le marché français, a permis au 
groupe de renforcer sa présence sur ce marché. Avec l’acquisi-
tion, cette année, de Data Contact, Armatis-lc s’établit comme 
l’un des principaux centres de contact sur le marché polonais.

Spécialisée dans la conception, le test et le maintien de 

systèmes électroniques pour les marchés de la défense, de 

l’aéronautique et de l’énergie, Nexeya compte les plus grands 
donneurs d’ordre parmi ses clients et réalise un chiff re d’af-
faires de 130 M€. Actionnaire majoritaire de Nexeya depuis 
2013, Activa Capital soutient activement le management dans 
la mise en œuvre de ses objectifs : s’établir comme leader 
mondial sur ses marchés et doubler son chiff re d’aff aires d’ici 
à 2018. Cette stratégie repose aujourd’hui sur deux axes : 
une croissance organique et des acquisitions ciblées, afi n de 
renforcer sa présence à l’international et de compléter son 
off re. En 2015, les acquisitions de Cabletest au Canada puis de 
Techsat en Allemagne sont ainsi venues renforcer la présence 
du groupe en Amérique du Nord et sur les marchés allemand, 
chinois, coréen et russe, tout en lui permettant d’accéder à des 
technologies complémentaires.

•  Société d’ingénierie qui conçoit, fabrique, teste et 

maintient des produits et systèmes électroniques 

spécialisés à forte criticité

• Chiff re d’aff aires : 130 M€

•  Un des leaders du marché français des centres de 

contacts

• Chiff re d’aff aires : 200 M€

ACTUALITÉS DES ENTREPRISES

   ctiva news

Créé en 1987, le Groupe Findis est le leader français de la 

distribution de produits d’équipement de la maison à desti-

nation des indépendants, cuisinistes et grandes enseignes de 

distribution. Le Groupe Findis sert dorénavant 12 000 clients 
dont 1 200 magasins sous les six enseignes du groupe. Entrée 
au capital de Findis en 2011, Activa Capital a insuffl  é une autre dimension à la stratégie de croissance externe déjà ancrée dans 
la culture du groupe. Dès 2012 et 2013, trois acquisitions renforcent ainsi la présence de Findis sur ses marchés traditionnels. 
L’année 2015 marque une étape majeure pour le développement du groupe, qui acquiert Desamais Distribution, acteur majeur de 
la distribution B2B d’articles de bricolage, quincaillerie, maison et jardin. Desamais réalise un chiff re d’aff aires de 76 M€ et compte 
plus de 200 professionnels. Ce build-up transformant, pour lequel Findis a bénéfi cié de l’expertise d’Activa Capital, lui permet de 
se diversifi er sur un segment au potentiel de croissance important, renforçant simultanément sa position de leader. En 2015, le 
Trophée d’Or attribué lors des Private Equity Exchange & Awards est venu couronner la pertinence et le succès de cette stratégie 
de buy-and-build. Une reconnaissance qui s’est une nouvelle fois exprimée en 2016 lors des Trophées Leader de la Finance, avec 
l’attribution au groupe Findis du Trophée d’Or de la Direction Financière pour le secteur distribution et biens de consommation.

•  Leader français de la distribution B2B 

dans l’équipement de la maison

• Chiff re d’aff aires : 300 M€
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L’ENGAGEMENT ESG 
D’ACTIVA CAPITAL

Depuis sa création, Activa Capital, 
affi  rme sa volonté de mettre en 
œuvre une stratégie d’investisse-
ment responsable, pour le béné-
fi ce de toutes les parties prenantes 
et avant tout de ses investisseurs.

L’engagement et les actions d’Activa 

Capital auprès de la communauté fi nan-

cière s’inscrivent pleinement dans cette 

démarche. Co-auteur, dès 2010, du livre 
blanc sur le développement durable de 
l’Association Française des Investisseurs 
en Capital (AFIC), et actuellement impli-
quée dans sa mise à jour, Activa Capital 
est aussi intervenue comme leader du 
groupe de travail de l’AFIC sur le rap-
port annuel ESG. En parallèle, Activa 
Capital est devenue, dès 2010, l’un des 
premiers acteurs du capital-investisse-
ment français signataires des Principles 
for Responsible Investment (PRI). Activa 

ACTIVATEURS DE VALEUR DURABLE

ENGAGEMENT CITOYEN

Investisseur responsable, Activa Capital se veut aussi acteur citoyen et 
engagé. A ce titre, elle est partenaire de trois associations, qu’elle accom-
pagne tant fi nancièrement que par le biais du mécénat de compétences.

Activa Capital soutient ainsi activement l’Agence du Don en Nature (ADN), depuis la 

création de l’association en 2009. ADN, dont la mission est d’apporter des solutions 
innovantes en réponse à l’exclusion et au gaspillage, a redistribué, en 2015, l’équiva-
lent de 27 M€ de produits non-alimentaires de la vie quotidienne aux plus démunis.

L’action d’ADN a récemment été reconnue et mise en lumière par de nombreux 
prix. En 2015, ADN a ainsi fait partie des fi nalistes du Google Impact Challenge avec 
son « panier solidaire », version digitale de la collecte en magasin, ainsi que du prix 
Convergences Europe, récompensant les partenariats public-privé particulièrement 
innovants. L’association a aussi été désignée lauréate des trophées de l’ESS de la 
Mairie de Paris.
Activa Capital apporte à ADN, sur des projets identifi és, un soutien fi nancier, mais 
aussi les compétences de ses équipes quand celles-ci peuvent contribuer à accroître 
l’impact des actions de l’association.

Capital a aussi rejoint, en 2016, l’Initia-
tive Carbone 2020, formalisant ainsi l’in-
tégration des enjeux climatiques dans sa 
démarche d’investisseur responsable.

Cette démarche se manifeste aussi dans 
les relations d’Activa Capital avec ses 
investisseurs et les pratiques mises en 
place, parmi lesquelles l’inclusion de cri-
tères ESG dans sa politique d’investisse-
ment. Ceux-ci font ainsi partie intégrante 

du screening et de l’instruction des 
dossiers, et de la gestion des participa-
tions. Un audit ESG de l’ensemble du 
portefeuille a ainsi été réalisé dès 2011, 
tandis que, depuis 2014, un reporting 
ESG se met en place pour les sociétés 
dont Activa Capital est actionnaire. Des 
actions qui découlent de la conviction, 
profondément ancrée, que les critères 
ESG participent activement – et durable-
ment – à la création de valeur.

INVESTISSEUR RESPONSABLE
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LES ASSOCIÉS D’ACTIVA CAPITAL

AUTRES MEMBRES DE L’ÉQUIPE

CHARLES DIEHL

•  Managing Partner
•  Secteur Agroalimentaire

ALEXANDRE MASSON

•  Partner
•  Secteur B2B

PHILIPPE LATORRE

•  Partner, Responsable du suivi 
des participations

•  Secteur Industrie 
& Aéronautique

JEAN-FRANCOIS BRIAND

•  Operations Partner

MICHAEL DIEHL

•  Partner, Responsable 
des Relations Investisseurs 
et co-investissements

•  Secteur B2C

BENJAMIN MOREAU

•  Partner
•  Secteur Agroalimentaire

CHRISTOPHE PARIER

•  Partner, Responsable 
des Investissements

•  Secteur Pharma, Santé 
& Education

PIERRE CHABAUD

•  Partner
•  Secteur Pharma, Santé 

& Education

SAMUELLE THEVENET

•  Directeur Administratif 
& Financier 

TIANA LEROY

•  Assistante de Direction

FREDERIC SINGER

•  Manager

CHRISTELLE PIATTO

•  Offi  ce Manager 
& Assistante de Direction

MATHILDE SERGENT

•  Manager

CHARLOTTE METAIREAU 

•  Responsable Marketing 
& Communication

DAVID QUATREPOINT

•  Manager

THOMAS LE GALL

•  Contrôleur Financier
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