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Smalt Capital lance le FPCI Sud Horizon, un Fonds
d’investissement soutenu par les banques régionales du
groupe BPCE ainsi que par la CCI Nice Côte d’Azur, la Métropole
de Nice Côte d’Azur et la CCI Aix-Marseille-Provence pour
accompagner les entreprises de leurs territoires face à la crise.
12e FPCI lancé par Smalt Capital, le FPCI Sud Horizon aura pour objectif d’accompagner des
entreprises de la Région Sud présentant de bons fondamentaux, pour sortir plus fortes du
contexte actuel.
Un premier closing de 21,5M€ avec la Caisse d’Épargne Côte d’Azur, la Caisse d’Épargne CEPAC,
Caisse d’Épargne Capital, la Banque Populaire Méditerranée, la CCI Nice Côte d’Azur, la Métropole
Nice Côte d’Azur et la CCI Aix-Marseille-Provence.
Un comité stratégique composé d’acteurs économiques majeurs de la Région Sud.

Smalt Capital, société française de capital investissement reconnue pour son approche territoriale et de proximité,
annonce le premier closing de son FPCI Sud Horizon à 21,5M€ pour soutenir des PME de la Région Sud dans un
contexte de crise économique.

Arnaud CHIOCCA

« Le contexte de la crise sanitaire reste difficile et présente encore énormément d’incertitudes.
C’est dans ce cadre que nous avons choisi de lancer ce Fonds car les PME de notre territoire
ont plus que jamais besoin d’un partenaire financier et stratégique pour maintenir le cap et leur
projet. Nous cultivons plus de 20 ans d’expérience dans la Région Sud avec une connaissance
approfondie du tissu économique local et une relation de proximité avec les dirigeants. Nous
sommes fiers d’avoir pu compter sur le soutien d’investisseurs de premier plan qui partagent nos
convictions et notre motivation d’acteur engagé dans la relance de notre région. »

Directeur Général
de Smalt Capital

Une feuille de route claire
Le FPCI Sud Horizon interviendra sur des opérations de fonds propres et quasi fonds propres sur l’axe Nice-Marseille.
Il ciblera des prises de participations minoritaires dans des PME non cotées, avec des tickets d’investissement allant
de 1 à 3 M€. Le Fonds privilégiera des entreprises ayant un chiffre d’affaires minimum d’environ 5 M€.
Smalt Capital se positionne comme un partenaire actif des dirigeants avec un accompagnement sur mesure.
Son objectif : bâtir des entreprises pérennes, à forte valeur ajoutée et créatrices d’emplois sur son territoire.

Après un démarrage réussi grâce à ce premier closing de 21,5M€, Smalt Capital se donne les moyens de parvenir à un
déploiement fructueux du FPCI Sud Horizon qui, à terme, pourrait dépasser 30M€. Ainsi, en plus d’avoir déménagé et
agrandi son siège social à Marseille, la société a également ouvert un nouveau bureau dans le centre-ville de Nice,
de manière à être au plus près des dirigeants locaux, de mieux appréhender le marché et de se positionner comme un
partenaire de proximité.
« La Région Sud a un potentiel exceptionnel. C’est la 6e région de France de par son PIB et la 3e en nombre de sociétés
accompagnées en capital investissement. Notre ancrage territorial nous donne un accès privilégié aux deals de la
région. Sur les 5 dernières années, nous avons réalisé 120 investissements et 158 désinvestissements dans le small
cap.  » affirme Antoine KRAUS, Gérant chez Smalt Capital.

Un comité stratégique au contact de l’écosystème
Afin d’accompagner les décisions d’investissement, l’équipe de gestion du FPCI Sud Horizon s’est entourée d’un comité
stratégique. Celui-ci est composé de représentants des investisseurs et d’acteurs majeurs de l’écosystème économique
régional. Parmi ces derniers, le FPCI a pu compter sur la confiance de Philippe Garcia et de Thierry Darier, dirigeants
actionnaires d’entreprises majeures de notre territoire.

Des investisseurs engagés
Pour le premier closing du FPCI Sud Horizon, Smalt Capital est heureux d’avoir pu compter sur des investisseurs
partageant une vision commune pour la relance post-crise sanitaire de la Région Sud. Une relance par le renforcement
des fonds propres et quasi fonds propres des entreprises, mais également par la sécurisation du tissu local, par une
adaptation voire transformation de certains business model, et par une croissance durable. C’est d’ailleurs la première
fois que la CCI Nice Côte d’Azur, la Métropole Nice Côte d’Azur et la CCI Aix-Marseille-Provence interviennent à travers un
Fonds de private equity.

François CODET

« Créé à l’initiative de la Caisse d’Épargne Côte d’Azur, le FPCI Sud Horizon s’inscrit
pleinement dans la stratégie d’accompagnement des entreprises de notre territoire. Le
contexte économique actuel vient conforter l’importance et l’utilité de notre mission de
banque coopérative régionale. Au-delà des outils réglementaires proposés par l’État, nous
devons proposer des solutions innovantes et durables pour soutenir la reprise économique.
Nous saluons également l’ouverture d’un bureau de Smalt Capital à Nice pour être au plus
près des décideurs azuréens. »

Joël CHASSARD

« La Caisse d’Épargne CEPAC est un acteur clé du développement de ses territoires. C’est
pour cela qu’elle a souhaité renforcer sa position dans le capital investissement régional
l’an dernier, en devenant actionnaire majoritaire de Smalt Capital. Engagés aux côtés des
entreprises depuis le premier jour de cette crise sanitaire majeure, nous sommes fiers de
participer aujourd’hui à la création de ce nouveau Fonds afin de les aider dans leur relance.
Cet engagement conforte notre soutien au tissu économique local, afin d’accompagner les
entreprises de nos territoires aux moments clés de leur histoire. »

Président du Directoire
de la Caisse d’Épargne
Côte d’Azur

Président du Directoire
de la Caisse d’Épargne
CEPAC

« La Banque Populaire Méditerranée s’est très vite posée la question de la relance de
l’activité des entreprises régionales au sortir de la crise. En intégrant, au moment de sa
création, le FPCI Sud Horizon, nous exprimons une fois encore notre soutien indéfectible
à l’économie de notre territoire et notre confiance dans les chefs d’entreprises engagés
comme nous pour l’avenir et le développement durable de notre région. »
Christophe BOSSON
Directeur Général de
la Banque Populaire
Méditerranée

Jean-Pierre SAVARINO
Président de la CCI
Nice Côte d’Azur

Christian ESTROSI

Maire de Nice
Président de la Métropole
Nice Côte d’Azur
Président délégué de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Jean-Luc CHAUVIN
Président de la CCI
Aix-Marseille-Provence

« Acteur économique de proximité du territoire azuréen, la Chambre de Commerce et d’Industrie
Nice Côte d’Azur investit pour la première fois dans un Fonds de private equity à hauteur de
1 million d’euros afin d’accompagner les entreprises azuréennes dans leurs opérations de capital
développement. Au-delà de notre accompagnement au quotidien dans les multiples démarches
des entreprises, notre participation témoigne de notre engagement pour favoriser la relance.
Le renforcement des fonds propres est l’un des piliers à long terme de la croissance de toutes
les entreprises, quels que soient leur taille, leur secteur d’activité et leurs éventuelles difficultés
passagères. Le Fonds FPCI Sud Horizon permettra aux entreprises azuréennes de se développer
sur notre territoire, d’y créer de l’emploi et de la richesse. »

« Dès le début de la crise sanitaire exceptionnelle que nous vivons, la Métropole Nice Côte
d’Azur a mis en place des mesures inédites de soutien au profit de son tissu économique.
Au-delà de cette crise, notre stratégie économique a toujours été de dynamiser nos
entreprises et l’écosystème dans lequel elles se trouvent. Pour la première fois, nous
investissons conjointement avec des acteurs de renom dans le FPCI Sud Horizon,
témoignant ainsi notre engagement pour une relance économique réussie. À long terme,
ce Fonds permettra de pérenniser les entreprises les plus prometteuses de notre territoire
et ainsi créer des emplois : notre engagement aux côtés des chefs d’entreprises est total et
c’est avec fierté que nous nous engageons dans cette démarche. »

« Acteur engagé au quotidien dans l’accompagnement des entreprises et aussi dans la relance
et la transformation de notre économie, la Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine
Aix-Marseille-Provence a décidé d’investir dans le Fonds de capital investissement Sud Horizon.
Il s’agit pour nous d’offrir aux chefs d’entreprises un nouvel outil au service de l’économie
réelle et au service de la croissance de leur business. Le renforcement des fonds propres, en
particulier des PME, est une opportunité supplémentaire pour innover, se développer, conquérir
de nouveaux marchés et, in fine, gagner en compétitivité. Ce Fonds de private equity vient donc
s’ajouter à la palette d’outils que nous soutenons, car chaque fois qu’il s’agit de faire réussir nos
entreprises au bénéfice de notre économie, de notre rayonnement et de nos emplois, la CCI
métropolitaine Aix-Marseille-Provence est dans son rôle. »

Un engagement fort pour la reprise économique
Smalt Capital ambitionne également d’associer les investisseurs particuliers à cette initiative. Un nouveau véhicule
d’investissement est en cours de création (avec une commercialisation prévue d’ici la fin de l’année), afin de permettre à
la clientèle retail d’investir aux côtés des acteurs institutionnels.
Avec près de 40 000 clients particuliers depuis l’origine, Smalt Capital souhaite continuer de démocratiser l’accès au
private equity avec cette offre qui sera accessible à partir de 1 000 euros d’investissement.

À propos de Smalt Capital
Créée en 2000, Smalt Capital (anciennement ACG Management) est une société
française de capital investissement spécialisée dans le financement en fonds
propres de PME non cotées. Reconnue pour son approche territoriale et de
proximité, la société propose des solutions d’investissement pour le grand public
ainsi que pour les investisseurs institutionnels. Actionnaire majoritaire de Smalt
Capital, la Caisse d’Épargne CEPAC joue pleinement son rôle d’acteur bancaire de
référence de l’arc méditerranéen, en souscrivant au FPCI Sud Horizon.
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Smalt Capital est signataire des PRI (Principes pour l’Investissement Responsable).
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