Alliance Entreprendre et Galia Gestion se rapprochent pour devenir
un acteur majeur sur le marché du small cap
Alliance Entreprendre, acteur historique du capital développement et capital transmission dédié
aux PME et ETI, prend une participation majoritaire dans Galia Gestion, acteur de référence en
capital investissement dans le Grand Sud-Ouest, atteignant ainsi 520 M€ gérés ou conseillés. Le
rapprochement de ces deux entités s’accompagne d’ambitions sur le segment du small cap.
Paris, 21 Novembre 2017 - Depuis sa création en 1995, Alliance Entreprendre – filiale de Natixis
Investment Managers* - a accompagné plus de 90 entreprises sur son activité de fonds
institutionnels à travers 3 générations de FPCI et un SCR, en minoritaire et en majoritaire, et gère ou
conseille plus de 420 M€. Ses cibles : les PME de tous secteurs, dans toute la France, réalisant un
chiffre d’affaires jusqu’à 250 M€. Alliance Entreprendre compte 18 collaborateurs et 34
participations en portefeuille à travers son dernier fonds FPCI et sa SCR. Parmi ses participations
récentes : FP Pack, European Homes, Groupe Viasphère et TCG Group.
Créé en 2002 à l’initiative de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et de CDC Entreprises,
et implantée à Bordeaux, Galia Gestion gère près de 100 M€ pour le compte d’investisseurs
institutionnels et particuliers. L’équipe a prioritairement orienté ses investissements vers les
entreprises du Grand Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) et compte une cinquante
d’entreprises en portefeuille, parmi lesquelles Cacolac, Groupe Barbarie, Conecteo, Actual Invest,
Bioclinic, Fineheart.
Le rapprochement de ces deux entités dédiées au small cap renforce leurs moyens respectifs, dans
un contexte de consolidation générale du secteur, chacune des sociétés conservant son
indépendance de gestion.
Les deux acteurs entendent mettre à profit leur nouvelle envergure pour lever des fonds et
augmenter leur présence sur le marché. De son côté, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes
maintient son engagement auprès de Galia Gestion dont elle continuera d’accompagner le
développement.
Les bénéfices de ce rapprochement sont multiples :
- A travers cette opération, Alliance Entreprendre dispose désormais d’un partenaire privilégié
dans la région particulièrement dynamique du Grand Sud-Ouest.
- Ce rapprochement permettra à Galia Gestion d’augmenter ses tickets d’investissement
jusqu’à 15 M€ grâce à l’appui d’une structure nationale, Alliance Entreprendre, et de
bénéficier d’un nouveau sponsor en plus de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes.
- Les PME peuvent désormais s’adresser aux équipes de ce nouvel ensemble combinant les
avantages d’une longue expérience sur le segment du small cap, d’un maillage exceptionnel
du tissu économique et industriel français, et de la puissance d’un encours sous gestion de
520 M€.
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Les investisseurs, institutionnels et corporates, auront désormais le choix entre plusieurs
véhicules d’investissement, gérés par des équipes expertes et reconnues.

A l’occasion de ce rapprochement, Galia Gestion fait évoluer sa gouvernance : Christian Joubert,
président co-fondateur, laisse la place à Vincent Schifano, jusqu’ici Directeur général.
Olivier Boré, Président d’Alliance Entreprendre, se réjouit : « nos deux sociétés partagent le même
objectif et les mêmes valeurs. En accompagnant la croissance ou la transmission des PME françaises,
nous leur donnons les moyens de grandir et d’assurer leur pérennité. Les PME sont le moteur de la
croissance et de l’emploi. Plus d’entreprises fortes, c’est donc plus de croissance économique et plus
d’emplois – un cercle vertueux au profit de l’intérêt général ».
Vincent Schifano, Président de Galia Gestion, précise : « nous avons mené une réflexion stratégique
avec les dirigeants de la CEAPC qui a abouti à la décision d’ouvrir le capital de la société à un nouveau
partenaire pour lui permettre d’augmenter sa capacité d’investissement ainsi que le montant de ses
propres ressources. Le rapprochement avec Alliance Entreprendre, équipe avec laquelle nous avions
déjà une grande proximité, répond pleinement à cette logique ».
Pierre Décamps, Membre du Directoire de la CEAPC, complète : « Dans un contexte de forte
concurrence, notre banque coopérative régionale était très attachée à ce que Galia Gestion se dote
de moyens supplémentaires pour amplifier son développement en faveur de l’économie régionale.
L’ancrage territorial de Galia est renforcé ce qui lui permettra de répondre aux attentes de tous ses
clients. Nous avons de fortes ambitions pour cette filiale où nous continuerons à siéger au Conseil de
Surveillance ».
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A propos d’Alliance Entreprendre
Créé en 1995, ALLIANCE ENTREPRENDRE est un acteur historique du private equity qui gère et conseille 420
millions d’euros pour le compte d’investisseurs institutionnels et particuliers. Alliance Entreprendre
accompagne la croissance de PME en France et à l’étranger en investissant aux côtés de dirigeants lors
d’opérations de transmission ou de développement via des prises de participations minoritaires ou
majoritaires. Alliance Entreprendre accompagne les dirigeants par un dialogue permanent et s’engage à leurs
côtés dans un partenariat actif fondé sur l’intérêt commun de la croissance et de la valorisation de l’entreprise.
Depuis sa création, Alliance Entreprendre a réalisé plus de 220 investissements, dans toute la France et dans
tous les secteurs d’activité (industrie, services, distribution).
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A propos de Galia Gestion
Société de gestion de fonds située à Bordeaux et opérant principalement sur les territoires du sud-ouest de la
France, Galia Gestion accompagne les entreprises régionales pour financer leurs projets de développement ou
de transmission, en apportant des montants compris entre 0,3 M€ et 4 M€ par opération. Son portefeuille est
composé d’environ 50 participations, présentes dans des secteurs d’activité très divers tels que le logiciel, les
med-tech, l’électronique, la distribution, l’agro-alimentaire ou les services à la personne.

A propos de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 331 000 clients sociétaires avec qui elle
partage ses valeurs de solidarité, de responsabilité et de proximité. Couvrant les 9 départements des territoires
Aquitaine et Poitou-Charentes, la CEAPC bénéficie d’un maillage territorial optimal avec : 3 sites administratifs,
9 centres d’affaires, 377 agences commerciales dont une e-agence et 3 espaces Banque Privée. Ses 2.800
collaborateurs sont au service de 1,5 million de clients, particuliers, professionnels, entreprises et marchés des
décideurs en région. Banque engagée, la CEAPC développe une démarche RSE ambitieuse basée sur des
convictions fortes et des actions pertinentes autour des thématiques : relations clients, RH, environnement,
gouvernance, vie économique et sociale régionale.

A propos de Natixis Investment Managers*
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une
gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous
proposons l’approche Active ThinkingSM pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les
conditions de marché.
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Natixis Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d’actifs dans le monde
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(813,1 Mds d’euros d’actifs sous gestion ).
Natixis Investment Managers., dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à
la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. Les sociétés de
gestion d’investissement et les groupes de distribution et de services affiliés de Natixis Investment Managers
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comprennent : Active Index Advisors® ; AEW; AlphaSimplex Group; Axeltis; Darius Capital Partners; DNCA
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Investments ; Dorval Asset Management ; Gateway Investment Advisers ; H2O Asset Management ; Harris
3
Associates ; Investors Mutual Limited ; Loomis, Sayles & Company ; Managed Portfolio Advisors® ; McDonnell
6
7
Investment Management ; Mirova ; Natixis Asset Management ; Ossiam ; Seeyond ; Vaughan Nelson
Investment Management ; Vega Investment Managers ; and Natixis Private Equity Division, qui inclut Seventure
Partners, Naxicap Partners, Alliance Entreprendre, Euro Private Equity, Caspian Private Equity et Eagle Asia
Partners. Les stratégies ne sont pas toutes disponibles dans tous les pays. Pour en savoir plus, veuillez
consulter le site Internet de la société : im.natixis.com.
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Cerulli Quantitative Update: Global Markets 2017 ranked Natixis Investment Managers (formerly Natixis
Global Asset Management) as the 15th largest asset manager in the world based on assets under management
as of December 31, 2016.
2
Net asset value as of September 30, 2017. Assets under management (“AUM”), as reported, may include
notional assets, assets serviced, gross assets and other types of non-regulatory AUM.
3
A division of Natixis Advisors, L.P.
4
A brand of DNCA Finance.
5
A subsidiary of Natixis Asset Management.
6
A subsidiary of Natixis Asset Management. Operated in the U.S. through Natixis Asset Management U.S., LLC.
7
A brand of Natixis Asset Management. Operated in the U.S. through Natixis Asset Management U.S., LLC.
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