Bordeaux, le 3 septembre 2009

Communiqué de presse

GALIA GESTION :
Changement au sein de l’équipe de direction
Le conseil de surveillance de la société de gestion, basée à Bordeaux, a nommé Christian JOUBERT
er
à la Présidence de GALIA GESTION à compter du 1 septembre.
GALIA GESTION est un acteur majeur du capital-investissement du Sud-ouest de la France, elle
apporte des fonds propres aux entreprises pour leurs projets de développement et de transmission,
quel que soit leur secteur d’activité ou leur stade de développement, pour des montants compris entre
200 K€ et 2,5 M€. GALIA GESTION est un partenaire stable, composé d’une équipe expérimentée et
dynamique, active dans le développement des entreprises qu’elle accompagne, en mettant son
expertise et son réseau à la disposition de leurs dirigeants.
Christian JOUBERT remplace Yves BARDINET, fondateur et dirigeant depuis la création en 2002.
Parallèlement, Vincent SCHIFANO, directeur de participations, est nommé Directeur Général de la
société.
Enfin, Claudia DAUGAN rejoint l’équipe de GALIA GESTION en tant que Chargée d’affaires sénior.

Contact :
Stéphanie DELBOSQ – tel 05 57 81 88 10
delbosq.stephanie@galia-gestion.com

Yves BARDINET, 66 ans – Ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines (Saint-Etienne)
Après une première expérience au sein d’une société minière marocaine (SACEM) comme Ingénieur
géologue, il entre à la SEMA en 1970 comme Ingénieur puis Ingénieur principal dans une équipe
spécialisée dans le conseil généraliste aux PME.
Il intègre en 1975 la SDR Expanso comme chargé d’affaires en charge des dossiers de financements.
Entre 1978 et 2002, il développe puis supervise l’activité de capital investissement jusque-là
embryonnaire. En plus de 20 ans, il a suivi directement et indirectement plus de 100 dossiers
d’investissements.
En 1991, il devient Directeur de la SDR. En 1993 et 1994 il gère notamment la fusion entre Expanso
et l’Institut de participations du Grand Sud Ouest Auxitex, deux sociétés cotées. En 1994 et 1995 il est
étroitement associé aux opérations boursières et bancaires complexes qui aboutiront en 1995 à l’OPA
du groupe IT Finances sur COFISO, la holding issue de la fusion Expanso/Auxitex, et à la cession de
la SDR à la Caisse d’Epargne Aquitaine Nord. Il occupe chez Expanso de 1994 à 2002 les fonctions
de Directeur général.

Il crée en 2002 Galia Gestion avec le soutien de la Caisse d’Epargne et de la CDC.
Au sein de Galia Gestion, outre ses fonctions de Président, il a été spécialisé dans les
investissements dans les sociétés technologiques, notamment dans les phases création et post
création.
Christian JOUBERT, 55 ans - Diplômé de l’ESC de Bordeaux
Il débute sa carrière professionnelle au CEPME où il deviendra chargé d’affaires responsable du suivi
et du développement d’une clientèle d’entreprises sur le métier du financement à long terme des
investissements.
En 1988 il intègre la SDR Expanso dont il deviendra rapidement directeur commercial. Il développe
avec son équipe l’activité crédit-bail immobilier en se spécialisant sur le financement des
investissements immobiliers des grands groupes industriels d’Aquitaine et de Charente.
Dés le début des années 90, de plus en plus impliqué dans l’activité capital investissement de la SDR.
Il réalise l’essentiel des dossiers de développement et de transmission de la structure avec une
trentaine d’opérations menées à bien en quelques années.
En 2002, il participe à la création de Galia Gestion en tant que Directeur Général.
Au sein de Galia Gestion, outre ses fonctions de direction, il est spécialisé depuis la création de la
société dans les investissements de développement et transmission de sociétés matures. Il est
actuellement responsable de 19 investissements au sein de Galia Gestion.
Vincent SCHIFANO, 38 ans - Titulaire d’une Maîtrise de Sciences Économiques (Paris II) et d’un
DESS de Finance (Lille II)
Vincent Schifano, membre du Directoire, a intégré Galia Gestion fin 2005 en qualité de Directeur de
Participations après 9 ans passés au sein de Participex, société de capital investissement basée à
Lille, opérant sur les marchés du développement et de la transmission. Il a connu une première
expérience professionnelle de près de 2 ans en tant que chargé de mission au sein d’un cabinet
d’administrateurs judiciaires.
En 15 ans d’activité professionnelle, il a acquis une solide expérience des opérations de capital
investissement et de la gestion d’un portefeuille de participations minoritaires.
Claudia DAUGAN, 33 ans - Diplômée de l’ESC de Reims et Titulaire du DESCF
Elle a démarré sa carrière dans le domaine de l’Audit en 1997 au sein de KPMG, où pendant trois ans
elle a réalisé des missions de Commissariat aux comptes pour le compte de banques.
En juin 2000, elle rejoint la ligne métier Equity Capital Markets au sein du Groupe Calyon/Crédit
Lyonnais, expérience au cours de laquelle elle a participé à des opérations de marchés pour le
compte de grands groupes.
Elle a finalement rejoint la direction Régionale Entreprise Aquitaine du Crédit Lyonnais en octobre
2004, en tant que Responsable Adjointe Corporate Finance, où elle a réalisé de nombreuses
opérations haut de bilan pour des entreprises régionales de secteurs variés.

