Capital Développement & Transmission - Mid Cap
Omnes Croissance 4 - 210 M€
Omnes Capital est un acteur
majeur du capital investissement
dédié au financement des PME
Avec 3,6 milliards d’euros sous
gestion, Omnes Capital apporte
aux entreprises les fonds
propres nécessaires à leur
développement à travers ses
expertises de référence : Capital
Développement & Transmission,
Capital Risque, Infrastructure,
Co-Investissement
Omnes Capital est signataire des
Principes pour l’Investissement
Responsable des Nations Unies
(PRI)

Stratégie d’investissement
Prise de participations directes, majoritaires ou minoritaires, au capital de PME
principalement françaises dont la valeur est comprise entre 25 et 180 M€
• Entreprises ciblées : sociétés rentables et en croissance, ayant un modèle
économique résilient et une équipe de management impliquée au capital
• Expertises : dossiers primaires, forte connaissance des tissus
économiques régionaux, politique active d’acquisitions en France ou à
l’étranger
• Typologies d’opérations : Capital développement et Transmission
• Tickets unitaires : 8 - 30 M€
• Portefeuille cible : 10 - 12 sociétés

Track record
• 36 investissements et 52 build-ups
• 29 cessions

Portefeuille à date
Part. 2015

Leader régional du marché de la
logistique du dernier kilomètre
700 salariés - CA 2016 : 55 M€
Opération de développement visant
à faire de l’entreprise un leader
national

Part. 2015

Part. 2015

Cession 2017

Spécialiste des systèmes
d’encaissements dédiés au
commerce de proximité

Spécialiste de la commercialisation,
installation et maintenance de
réseaux câblés et fibre optique

125 salariés - CA 2016 : 126 M€

320 salariés - CA 2016 : 94 M€

Opération de MBO et objectif de
développer l’entreprise vers de
nouveaux réseaux de distribution

Objectif de développement de
nouveaux marchés (énergie,
sécurité et domotique)

Part. 2017

Part. 2017

Spécialiste du transport et de la
logistique sous température
contrôlée

Leader de la commercialisation,
installation et maintenance de
réseaux télécoms fixes et mobiles

Spécialiste des pièces de fixation à
destination du secteur aéronautique

680 salariés - CA 2016 : 68 M€

1 840 salariés - CA 2016 : 450 M€

Opération de développement visant
à étendre la couverture
géographique nationale

Objectif d’expansion internationale
et de développement de nouveaux
marchés

Opération de développement visant
à étendre la couverture
géographique et la force
commerciale

25 salariés - CA 2016 : 14 M€
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