
Depuis 2016, nous avons connu un niveau d’activité soutenu.
PME, entrepreneurs et investisseurs français, tous veulent 
atteindre des niveaux de croissance significatifs, semblables 

à ceux observés dans de nombreux pays en Europe. Pour cela, 
mais aussi pour renforcer leur présence à l’international, les PME 
françaises disposent d’atouts importants, renforcés par le regain 
d’optimisme observé dans le pays et par l’attractivité renouvelée 
de la France sur le plan économique et politique. 

Activa Capital accompagne les PME françaises avec son ADN 
entrepreneurial et son ouverture internationale, en mettant en 
œuvre les principes de la croissance durable (démarche « ESG »).

L’entreprenariat, l’internationalisation, la robustesse des modèles, 
sont au cœur d’une trajectoire de croissance pérenne et contribuent 
à la transformation des entreprises que nous accompagnons.

Se transformer en atteignant la taille critique, souvent au moyen 
d’une stratégie de build-up, afin d’accéder à de nouveaux marchés 
et de prétendre à un rôle de leader sur leur secteur, y compris  
à l’international.

Se transformer en saisissant l’opportunité de la digitalisation.

Se transformer, enfin, sur la base d’un modèle responsable 
permettant de construire les fondations d’une croissance durable. 

L’équipe d’Activa Capital
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NEWSFLASH

Alliance Etiquettes finalise l’acquisition du Groupe Etienne, 
spécialiste des étiquettes de vin adhésives et traditionnelles. Avec 
ce sixième build-up, Alliance Etiquettes renforce son implantation 
en Anjou, Touraine et dans le Sud-Est, et devient le leader français 
des étiquettes premium.

Anthony Pralle rejoint le Comité Industriel  
d’Activa Capital
Anthony a récemment pris sa retraite du  
Boston Consulting Group, après trente-six  
années passées au sein du cabinet, dernière-
ment à la tête de la pratique marketing, ventes 
et tarification du cabinet en Europe. Il apporte 
au Comité son expertise des secteurs de la 
grande consommation et de la distribution, et 
son expérience dans l’accompagnement des 
sociétés et de la définition de leur stratégie 
d’expansion à l’international.
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REGARDS CROISÉS

Spécialiste des Systèmes d’Information RH et leader 
sur le marché français, HR Path - fondée en 2001 
par François Boulet et Cyril Courtin et forte de 600 
collaborateurs - a connu depuis sa création une forte 
croissance. Avec l’entrée au capital d’Activa Capital 
en mars 2017, la société initie une nouvelle phase de 
son développement, et se donne les moyens de ses 
ambitions à l’international. 

HR Path a connu une forte croissance depuis sa création. 
Quels sont les facteurs qui expliquent ce succès ? 

François Boulet : Pouvoir proposer à nos clients l’ensemble 
des solutions informatiques liées aux ressources humaines et 
leur offrir une excellente qualité de service, grâce notamment 
à des consultants experts et très impliqués dans l’organisation, 
sont, à mon sens, au cœur de la réussite d’HR Path. 

Alexandre Masson : Nous avons été immédiatement convaincus 
par la qualité du management et plus particulièrement de ses 
fondateurs associés, par sa vision stratégique et sa capacité à 
identifier les nouvelles pistes de croissance, mais aussi par sa 
capacité à fédérer les équipes et à attirer de nouveaux talents. 

Autour de quels axes stratégiques HR Path organise-t-elle 
sa croissance ?

F.B. : En France, la priorité est donnée à la croissance 
organique. Pour ce faire, nous accordons une grande 
importance au recrutement et à la formation, clés de voute 
d’un métier de service. Nous mettons de même en place une 
politique marketing ambitieuse, afin d’asseoir la notoriété de 

François Boulet
Associé Fondateur,  
HR Path

Cyril Courtin
Associé Fondateur,  
HR Path

Alexandre Masson 
Partner,  
Activa Capital

HR PATH :  
INTERNATIONALISATION, 
DIGITALISATION ET ACQUISITIONS 
POUR SOUTENIR LA CROISSANCE

• Spécialiste des solutions RH présente sur quatre lignes de métiers :  
le conseil RH, l’externalisation de la paye, l’intégration des SIRH et la gestion des talents, les softwares RH.

• Chiffre d’affaires : 70 M€

la marque HR et de soutenir la montée en puissance du digital. 
A l’international, l’objectif est de renforcer notre présence 
par des acquisitions structurantes, en Europe et aux Etats-
Unis notamment, afin d’atteindre la taille critique et faire de 
l’international le deuxième pôle de croissance d’HR Path. Sur 
tous nos marchés, la digitalisation sera un important moteur 
de croissance. Le partenariat récemment signé avec Workday, 
un éditeur majeur de solutions SAAS native, est, outre le signe 
de la confiance que nous accordent les principaux acteurs du 
secteur, une étape importante dans cette direction.

Comment décrire la collaboration entre HR Path et Activa 
Capital, et, neuf mois environ après l’entrée au capital 
d’Activa Capital, quel premier bilan tirer de ce partenariat ?

F.B. : Nous cherchions un partenaire avec qui travailler dans un 
climat de confiance, et avons été convaincus par l’approche 
entrepreneuriale d’Activa Capital, qui fait écho à la nôtre. Sur le 
plan stratégique, les échanges réguliers nous aident à prendre 
du recul et notre partenaire met son expérience des build-ups 
et son réseau au service de la croissance de l’entreprise. Sur 
le plan commercial, la présence d’Activa Capital au capital, 
sécurisante pour nos clients, va nous permettre de renforcer 
plus encore notre présence auprès des grands comptes. Sur 
le plan opérationnel enfin, leur équipe nous accompagne dans 
l’amélioration de nos process. 

A.M. : Notre approche d’entrepreneurs nous permet de parler 
le même langage et de travailler ensemble au service d’une 
vision commune : faire d’HR Path un leader indépendant des 
SIRH tant en France qu’à l’international.

Your way to people success
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LOOK CYCLE PASSE LE 
GRAND BRAQUET

Partenaire des derniers Jeux Olympiques, du Tour de 
France ou encore de l’étoile montante du cyclisme 
Warren Barguil, LOOK Cycle est une marque 
emblématique jouissant d’une reconnaissance 
mondiale dans le monde du cycle et des accessoires 
haut de gamme. Depuis son acquisition par Activa 
Capital et l’arrivée à sa tête de Federico Musi, la société 
poursuit une stratégie reposant sur trois piliers : une 
distribution modernisée, une gamme produits élargie 
et un actif industriel renforcé. 

“Notre distribution est en cours de modernisation et maintenant 
résolument orientée multicanal”, explique Federico Musi. 
L’équipe commerciale et marketing a ainsi été renforcée, 
l’offre online élargie, notamment avec l’introduction du click 
& collect pour certains produits, un configurateur est proposé 
pour favoriser l’achat de cycles online.

L’élargissement – tant vertical qu’horizontal – de la gamme 
produits compose le second pilier de cette stratégie. “LOOK est 
maintenant présent sur de nouveaux segments porteurs tels le 

• Acteur majeur de la conception et de la fabrication 
de vélos et accessoires haut de gamme

• Chiffre d’affaires : 43 M€

Federico Musi
Président de LOOK Cycle

vélo électrique et le gravel, en forte expansion, et élargit de 
même ses gammes roues et pédales. Présente sur le très haut 
de gamme, la marque entend aussi mettre à profit son savoir-
faire et sa notoriété pour asseoir sa présence sur le créneau, 
porteur, du milieu de gamme”, précise M. Musi.

Dernier pilier de cette stratégie, le renforcement de l’actif 
industriel – à travers une amélioration de la supply chain et 
une rationalisation des opérations de montage et de finitions, 
permet une meilleure réactivité et la réduction des délais de 
livraison au client final. La société, qui a toujours conservé le 
contrôle de son outil de production et maintenu ses usines 
près des lieux de consommation – en Europe et Afrique du 
Nord notamment – engrange déjà les fruits de ce projet.

Le fil rouge de la stratégie mise en place depuis 2016 ? 
Capitaliser, à travers la mise en place d’une plateforme de 
marque, sur la marque LOOK, et améliorer le customer journey 
– ou parcours client – à toutes les étapes de l’interaction de 
celui-ci avec la marque.

L’expérience d’Activa Capital dans l’accompagnement de PME 
et son expertise des projets transformants ont contribué à la 
rapidité des transformations mises en œuvre et aux succès 
déjà engrangés : “LOOK bénéficiait d’une marque unique mais 
devait évoluer pour faire face à un marché devenu global. 
Activa Capital nous accompagne et nous soutient dans les 
changements mis en œuvre et nous donne l’assurance que 
ceux-ci créent les conditions d’une croissance pérenne”, 
souligne M. Musi. Une croissance qui pourra à l’avenir, se 
poursuivre au moyen d’acquisitions ciblées.

FOCUS SUR ...
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• Plateforme de consolidation d’étiquettes premium viticoles  
et agro-alimentaires

• Chiffre d’affaires : 50 M€

BUILD-UPS

ALLIANCE ETIQUETTES : LA 
CROISSANCE S’ECRIT  
EN LETTRES D’ETAIN

Cinquième acquisition pour le groupe

Applic’Etains, acquise en octobre 2017 et basée en Dordogne, est spécialisée dans 
la conception et la production d’étiquettes en étain à destination du secteur des 
vins et spiritueux. La société, en forte croissance, est leader mondial sur son secteur 
et dispose d’un savoir-faire unique et d’un portefeuille de clients prestigieux, avec 
lesquels la société a su bâtir des relations durables et privilégiées. 

Une acquisition en ligne avec la stratégie de croissance d’Alliance Etiquettes

■ Applic’Etains permet au groupe de renforcer sa présence sur le secteur des 
étiquettes de luxe, un marché très dynamique, ainsi qu’à l’international, générant 
ainsi de nouvelles opportunités de croissance.

■ L’acquisition s’inscrit dans la stratégie de diversification produit visant à apporter 
toujours plus de valeur et de service aux clients du groupe.

■ Elle apporte enfin au groupe une grande expertise marketing, un élément clé de 
différenciation dans ce secteur. 

Un projet porté par un management de qualité

A l’issue de la transaction, Thierry Vandenbosch, dirigeant-fondateur d’Applic’Etains 
a rejoint, à l’instar du management des sociétés acquises en 2015 et 2016, l’équipe 
de management d’Alliance Etiquettes dirigée par Olivier Laulan. Un signe clair que 
le groupe, accompagné par Activa Capital, continue à fédérer les meilleurs profes-
sionnels du secteur de l’étiquette premium autour de son projet de croissance.

Flash News – Alliance Etiquettes et Activa Capital ont annoncé le 16 février 2018 
leur sixième build-up avec l’acquisition du Groupe Etienne, spécialiste français des 
étiquettes de vin.

Olivier Laulan
Président, Alliance Etiquettes

vIE DU PORTEFEUILLE
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ARMATIS-LC : INTERNATIONALISATION, 
DIGITALISATION, EXPANSION

Mecadaq poursuit sa stratégie de croissance autour de 
deux axes : une diversification accrue afin de répondre 
au mieux aux besoins des principaux donneurs d’ordre 
et le renforcement de sa présence sur de nouveaux 
marchés. 

Une stratégie renforcée par deux nouvelles acquisitions

Marignier, spécialiste des engrenages, acquise en août 2016, a 
permis à Mecadaq d’acquérir de nouveaux savoir-faire et de 
se positionner auprès de nouveaux clients grâce à une offre 
plus diversifiée. 

■ L’activité internationale représente aujourd’hui 20%  
du chiffre d’affaires. Présente en France, en Tunisie, 
au Portugal et en Pologne, des marchés en croissance,  
Armatis se développe par une combinaison de croissance 
organique et d’acquisitions ciblées.

■  La digitalisation croissante des contacts avec le consom-
mateur représente une opportunité de développement 
significative pour la société. Expert reconnu de la relation 
client, Armatis a su se positionner avec succès auprès de 
clients majeurs, et accompagne ainsi Orange dans le lance-
ment d’Orange Bank. Les acquisitions d’INIT et YBOO 
Consulting en octobre 2017 contribuent au renforcement 
de l’offre digitale. 

• Plateforme de consolidation dans la fabrication et 
l’assemblage de pièces mécaniques de précision 
pour l’aéronautique

• Chiffre d’affaires : 49 M€

• Un des leaders français des centres de contact
• Chiffre d’affaires : 225 M€

Armoa, spécialiste de l’usinage de précision, acquise en 
septembre 2017, permet à Mecadaq d’acquérir deux nouveaux 
clients majeurs, Thalès et Daher, et de renforcer sa position 
auprès de son client Stelia, filiale d’Airbus. L’excellence 
opérationnelle d’Armoa – dont les scores d’On Time 
Delivery, la référence de l’industrie, approchent les 100%, 
bien supérieurs à la moyenne du secteur – viendra soutenir la 
croissance du groupe.

Perspectives : croissance interne en France, acquisitions  
à l’international

Sur le marché français, le groupe dispose dorénavant de tous les 
atouts pour asseoir son statut de partenaire clé des principaux 
donneurs d’ordre et devenir l’acteur de référence du secteur, 
et se concentre désormais sur le renforcement des synergies 
intra-groupe et la montée en puissance commerciale.

A l’international, la stratégie de croissance par le biais 
d’acquisitions ciblées se poursuit, sur les marchés clés 
d’Amérique du Nord et d’Asie notamment. 

BUILD-UPS

TAILLE CRITIQUE, 
EXCELLENCE 
OPERATIONNELLE 
ET COHERENCE 
INDUSTRIELLE : ENvOL 
REUSSI POUR MECADAQ

vIE DU PORTEFEUILLE
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REFINANCEMENT

CROISSANCE SOUTENUE ET 
REFINANCEMENT POUR  
ATLAS FOR MEN

NOUvEAU DEPART  
POUR NEXEYA ET FINDIS

■ Findis, qui a vu son chiffre d’affaires progresser de 175 M€ à 300 M€ entre 2010 et 
2016, a activement participé à la consolidation de son marché avec la réalisation 
de quatre acquisitions. La société, aujourd’hui leader de la distribution B2B de 
produits d’équipement de la maison, compte poursuivre avec ses nouveaux 
actionnaires la stratégie de croissance initiée avec Activa Capital.

■ Les acquisitions réalisées par Nexeya, qui conçoit, fabrique, teste et maintient 
des produits et systèmes électroniques spécialisés à forte criticité, pendant son 
partenariat avec Activa Capital ont porté la croissance de la société et permis 
l’internationalisation de ses activités, une internationalisation amenée à se 
poursuivre sous l’impulsion des nouveaux actionnaires.

Entrée en 2011 au capital de Findis et en 2013 à celui de Nexeya, Activa 
Capital a cédé ses participations au cours de l’année 2017.

CESSIONS

Atlas for Men, acquise par Activa Capital 
en août 2016, a procédé au refinancement 
de sa dette en juillet 2017. L’ensemble des 
prêteurs a choisi de rester dans le pool 
bancaire et d’accroître ses engagements.  

L’opération, effectuée dans les délais très courts, a été 
rendue possible grâce à la rapidité et au succès des 
actions liées au spin-off et la croissance de l’activité 
soutenue par :

■ une internationalisation croissante, tant par une 
présence accrue sur ses marchés existants que par 
le biais de nouvelles implantations, capitalisant sur 
l’expertise acquise;

■ une accélération de la digitalisation, les ventes en ligne 
représentant actuellement environ 40% du chiffre d’affaires; 

■ une croissance organique portée par le dynamisme 
commercial de la marque.

• Vente par correspondance
• Chiffre d’affaires : 160 M€
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INvESTISSEUR RESPONSABLE

ACTIvATEURS DE vALEUR DURABLE

ENGAGEMENT ESG

Pionnière sur les questions ESG, Activa Capital met 
en œuvre sa stratégie ESG de manière engagée et 
proactive, en cohérence avec ses principes fondateurs 
et avec la conviction que l’ESG participe activement à 
la création de valeur.

Une communication proactive avec ses investisseurs

Outre les informations requises par les investisseurs, le  
reporting inclut, pour chaque participation, des indicateurs 
ESG spécifiques ainsi qu’une description des actions mises en 
œuvre dans ce domaine. 

L’ESG, levier d’innovation et de transformation pour la  
société de gestion

La formation de l’équipe d’investissement, les partages 
d’expérience avec les membres de France Invest et la diffusion 
des meilleures pratiques ESG sont un socle essentiel pour 
bâtir la stratégie ESG d’Activa Capital et assurer que celle-ci 
devienne centrale à son fonctionnement. Activa Capital con-
crétise de même son engagement citoyen par un soutien à 
long-terme à des associations telles que l’Agence du Don 

Alors que le capital investissement occupe un rôle central dans le développement des PME, Activa Capital est 
convaincue que l’ESG et son corollaire, la RSE, sont au cœur d’une stratégie de croissance durable et un élément 
clé au succès de tout projet de transformation. 

Stratégie RSE : implication active d’Activa Capital

Activa Capital accompagne activement les sociétés en portefeuille dans le déploiement de leur stratégie RSE, au travers de plans 
d’action spécifiques, par la recherche constante de solutions innovantes ou encore la promotion d’une réflexion collaborative 
entre équipe d’investissement et entrepreneurs, telles la journée de formation MySezame, autour de l’innovation sociale et 
l’ESG, organisée en septembre 2017.

La gestion des risques et des opportunités : au cœur de la 
démarche ESG et d’un modèle de croissance responsable et 
durable 

La labellisation Imprim’Vert des sites industriels d’Alliance 
Etiquettes, est ainsi un réel facteur de différenciation sur  
le marché de l’impression, tandis que, dans une optique de 
gestion des risques Supply Chain, Atlas for Men, a recruté un 
responsable RSE-Qualité.

La gestion du capital humain : autre axe clé de cette stratégie

Commun à toutes les participations, cet axe s’est ainsi  
matérialisé par la réunion, en novembre 2017, d’un groupe de 
travail réunissant DRH, experts RH et start ups afin de faciliter 
le partage de bonnes pratiques - tels que les investissements 
en Santé/Sécurité de Mecadaq ou le travail sur l’ergonomie 
des postes de travail chez LOOK Cycle – et d’envisager des  
solutions RH innovantes. 

ACCOMPAGNEMENT RSE DES PARTICIPATIONS

Rencontre « Food for Thought » n°2 avec Sous les Fraises

Brainstorming MySezame entre investisseurs et entrepreneurs

en Nature ou encore son partenariat, à partir de 2018 avec 
Beeopic et les Apprentis d’Auteuil.

L’ESG, partie intégrante de la politique d’investissement

Due diligences ESG en phase de pré-investissement, implica-
tion active dans la stratégie RSE des participations et mise en 
place d’indicateurs de suivi en période de détention : l’ESG, 
outil innovant pour évaluer les risques et les opportunités des 
entreprises, est prise en compte à tous les stades du processus 
d’investissement. 
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