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Communiqué de presse

Actilev, expert de la fourniture industrielle en ligne
lève 500 K€ avec Galia Gestion

En 2002, Gilles Prévot et son associé, s’installent près de Cognac et fondent Actilev avec l’ambition
de passer d’une entreprise de négoce local, à une entreprise de négoce nationale et internationale,
en utilisant le levier internet comme facteur clé de croissance. Les fondateurs viennent de finaliser
un premier tour de table 500 K€ auprès de Galia Gestion pour permettre à l’entreprise de
développer sa force commerciale.
Actilev se définit comme un facilitateur d’affaires en proposant une solution globale de vente en
ligne de fournitures pour les industries et les collectivités (8 sites internet dédiés dont
http://www.actilev.fr/). Avec plus de 8000 références sur ses sites, 6000 clients dont plus de 50%
sont des grands comptes, l’entreprise s’est fait une véritable place sur son marché. Actilev s’attache
d’ailleurs à devenir un partenaire privilégié des grands comptes inclus dans le pacte PME - 2 contrats
cadres ont été signés récemment avec EDF et la SNCF.
Pour Gilles Prévot, « Maintenir une longueur d’avance est nécessaire. Nous avons basé notre réussite
sur la relation commerciale, la diversité et l’originalité de nos références. Ces efforts engagés doivent
être maintenus et renforcés pour pouvoir répondre à la demande croissante » Avec 7 salariés dans
son équipe, Actilev veut passer à l’étape suivante. L’entreprise cherche à élargir son portefeuille de
fournisseurs, étendre son catalogue sur les achats non stratégiques des PME et des Grands Comptes
et renforcer ses outils de ventes.
Pour atteindre ces étapes supplémentaires, Gilles Prévot s’est engagé il y a 8 mois dans une
démarche de levée de fonds. Accompagnée par Etincel dans sa préparation et la négociation, la

société Actilev a réalisé un premier tour de table de 500 000 euros auprès de Galia Gestion. Pour
Gilles Prévot « Cette opération va nous permettre d’augmenter notre équipe commerciale et
d’optimiser nos outils de ventes, un passage obligatoire pour séduire les grands comptes. ».
L’entreprise devrait lancer fin 2014 des recrutements sur des postes de commerciaux.
Pour Galia Gestion, le choix d’investir dans le projet de la société Actilev repose sur le dynamisme et
l’expérience de l’équipe dirigeante ainsi que sa connaissance du marché. C’est également la capacité
d’Actilev à proposer une offre différenciante sur ce marché qui a su séduire les investisseurs.
A propos d’Actilev : La société Actilev, créée en 2002 est spécialisée dans la vente de fournitures à
destination des industries et collectivités. A travers la vente de fournitures industrielles, l’entreprise
Actilev joue le rôle de facilitateurs d’affaires en proposant une solution globale de vente via 8 sites
internet dédiés couplés à une force de vente terrain.
Site internet : http://www.actilev.fr
A propos de Galia Gestion : Créée en 2002, GALIA Gestion est une « société de gestion » agréée par
l’AMF, ayant pour actionnaire majoritaire la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes. Notre
équipe gère des fonds confiés par des tiers (« nos souscripteurs ») en les investissant au capital de
PME prometteuses, avec l’objectif de créer de la valeur.
Gage de la confiance de nos souscripteurs, notre société gère près de 141 M€ et vient de constituer
avec succès un nouveau FPCI « Galia Investissements III » de 28,5 M€ en 2013. Depuis 10 ans, nos
équipes ont réalisé plus de 150 investissements. Nous sommes actuellement actionnaires dans une
cinquantaine d’entreprises (nos participations) et investissons chaque année dans 7 à 10 nouvelles
opérations.
Site web : http://www.galia-gestion.com
A propos d’Etincel : L’Incubateur Régional Poitou-Charentes Etincel a été fondé en 2000, à l’initiative
de l'Université de Poitiers, de l'Université de La Rochelle, de l'Ecole Nationale Supérieur de
Mécanique et d'Aérotechnique ENSMA et du CNRS, avec le soutien financier du Ministère de la
Recherche, du Conseil Régional de Poitou-Charentes, de l'Union Européenne et de collectivités
territoriales. Etincel accompagne les créateurs d'entreprise technologique et les dirigeants des
jeunes entreprises régionales innovantes dans les phases d'amorçage et des premiers
développements, prioritairement dans l'acquisition des premiers clients et sur les levées de fonds.
www.etincel-pc.fr

