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Paris, le 6 octobre 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ARTEMID finalise avec succès une levée de fonds
de 345 millions d’euros
Troisième et dernier closing pour Artemid : la filiale commune de Capzanine et d’Amiral Gestion,
dédiée au financement senior des ETI, clôture avec succès sa première levée de fonds pour un
montant de 345 millions d’euros.
Une première levée de fonds aboutie
Grâce au soutien d’une quinzaine d’investisseurs institutionnels de premier plan, rejoints
dernièrement par le Fonds Européen d’Investissement, l’objectif initial de ce premier véhicule
d’investissement (300 millions d’euros) est dépassé. Après un premier closing de 100 millions d’euros
en octobre 2014 et un second du même montant en mars 2015, Artemid clôture sa première levée
de fonds à 345 millions d’euros.
Artemid, un positionnement qui séduit
Artemid apporte ses concours, sous forme de financements senior « in fine » à cinq ou sept ans, à
des entreprises principalement françaises, cotées ou non cotées, dont le chiffre d’affaires est compris
entre 50 millions et un milliard d’euros. Artemid se positionne en complément des banques pour
accompagner les projets de développement des entreprises et peut arranger jusqu’à 50 millions
d’euros par dossier.
« La complémentarité de l’équipe d’Artemid associée à la proximité de celles d’Amiral et de Capzanine
nous permet d’intervenir efficacement sur tous types d’ETI aussi bien en tant qu’arrangeurs que
participants. Nous accompagnons sur le long terme le management des ETI notamment à travers le
financement de leur croissance et de leurs acquisitions ou le refinancement de leur dette dans le
cadre de l’extension de la maturité de leur bilan » ajoutent Fabrice Alliany et Annie-Laure Servel, les
deux associés chargés de la gestion du Fonds.
Le Fonds est déjà investi à hauteur d’un tiers environ dans plusieurs opérations en faveur de sociétés
telles que Bruneau, Châteauform’, Flash Europe ou Linedata. « Notre rythme d’investissement reste
bon grâce à un deal flow important qui nous permet de rester très sélectif. Notre organisation nous
permet également d’être réactif, facteur clé de succès important pour les entreprises avec lesquelles
nous travaillons » ajoute Laurent Bénard, Associé chez Capzanine. C’est donc un démarrage
particulièrement actif pour Artemid qui étudie actuellement plusieurs nouvelles opérations qui
augurent bien d’une poursuite soutenue de la montée en charge du Fonds. « Nous sommes très
satisfaits de la façon dont notre portefeuille prend forme » conclut Nicolas Komilikis, Associé chez
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Amiral Gestion, « cela valide pleinement la qualité de l’équipe d’Artemid et les atouts que lui apporte
l’écosystème constitué des équipes de Capzanine et d’Amiral Gestion ».
A propos de CAPZANINE
Créée en 2004, Capzanine est un Fonds d’investissement indépendant spécialiste de l’investissement mixte «
capital et dette privée », qui accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son
savoir-faire financier et industriel pour conduire avec succès des phases de transmission ou de développement.
Capzanine investit, selon les cas, en qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou arrangeur du
financement dette privée dans des entreprises non cotées sur les segments small et mid caps. Basé à Paris et
dirigé par ses associés, Capzanine dispose aujourd’hui de 1,1 Md€ d’actifs sous gestion.
Plus d’information : www.capzanine.com
A propos d'AMIRAL GESTION
Créée en 2003, Amiral Gestion est une société de gestion indépendante qui investit principalement dans
l’univers des petites et moyennes entreprises cotées en France et en Europe. Reconnue pour son expertise sur ce
segment de marché, Amiral Gestion gère un milliard d’euros, dont le Fonds NOVA2 pour le compte de la CDC et
d’une dizaine d’investisseurs institutionnels français.
Plus d’information : www.amiralgestion.com

