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Quelques mois après , c'est au tour de de
céder aux sirènes du regroupement et ce, avec Naxicap. Selon nos informations
exclusives, la société de gestion emmenée par

depuis fin 2019 sous ce nom mais qui prorogeait l'activité d' Industries &
Finances (qui existait depuis plus de 20 ans- lire ci-dessous) examinait plusieurs
pistes depuis l'automne dernier, changeant son fusil d'épaule.

Alliance Entreprendre Bee Up Capital

Sophie Pourquéry et Edouard Tho
mazeau

Un marché qui a évolué très vite

« Nous commencions Bee Up avec sept participations à
suivre issues des véhicules 2 et 3 d'Industrie et Finance
(voir sa fiche ci-dessous). Nous avons
préféré peaufiner notre positionnement en tant qu’acteur
de la consolidation sectorielle en France, avec une ap
proche systémique des filières, de leur réseau d’entrepre
neurs et d’experts, explique l'associée. Et d'en citer

quelques unes comme la cosmétique, les ingrédients, la rénovation énergétique
du bâtiment, le bois, l'économie circulaire du plastique, les systèmes d’amélioration
des performances des sociétés. L’objectif était ensuite de lancer un véhicule, après
quelques belles cessions. » Mais la vice présidente de France Invest sent le vent
tourner et craint assez vite de voir les conditions macro-économiques compliquer
le projet initial. « De surcroit, analyse-t-elle, le marché sur lequel nous évoluons a
fortement accéléré au cours des 18 derniers mois : il s’est concentré à toute vitesse,
avec un afflux de capitaux, de contraintes réglementaires et une tension sur le mar

Sophie Pourquery, Bee Up Capital



Exclusif CFNEWS

Bee Up Capital s'adosseEXCLUSIF |

Le fonds de LBO Small Cap, continuité d'Industries & Finances, emmené par
Sophie Pourquéry et Edouard Thomazeau, depuis fin 2019 rejoint le repreneur
d'Alliance Entreprendre, Naxicap Partners pour renforcer l'offre sur ce segment.



ché du travail, rendant compliqué les recrutements pérennes. »

L'approche par filières renforce l'expertise Small Cap

L'équipe décide donc de capitaliser sur le travail effectué
et, après avoir discuté avec trois équipes, choisit de re
joindre un acteur de poids du marché du non-coté,
comptant plus de 100 collaborateurs répartis entre Paris,
Lyon, Toulouse, Nantes et Francfort et gérant

. « Avec Alliance Entreprendre et désormais Bee Up
Capital, Naxicap a l’ambition de réinvestir sur le segment

du Small en capitalisant sur son expertise Mid pour délivrer des performances de
premier plan en Small Caps. L' approche par filières de Bee Up s’intègre parfaite
ment dans cette stratégie », explique , président de Naxicap
Partners. Selon nos informations, l'accord s'est signé vendredi dernier dans la soi
rée. L'ensemble représente sous gestion.

6,4
Md€

Eric Aveillan

400 M€

Une équipe de quinze personnes

Concrètement, Sophie Pourquéry, devient de
Naxicap Small Caps aux côtés de et

(ex Alliance Entreprendre). Edouard Thoma
zeau intègre l'équipe comme directeur et Margaux Alle
mand, Associate. Jacques de Bazelaire, secrétaire général
et DAF, et Isabelle Joncour, responsable back office et
ESG, complètent les équipes support de Naxicap. La nou

velle entité, qui investit dans des LBO principalement majoritaires sur des sociétés
dont la valeur d’entreprise est comprise entre dispose désormais de
quinze investisseurs. Une force de frappe indispensable selon la nouvelle co-head
car «les PME sont en perpétuelle transformation et connaissent une véritable accé
lération des défis à relever. Grâce aux moyens de la plateforme Naxicap Partners et
à son expertise sur les sujets digitaux, environnementaux et sociétaux elles pour
ront bénéficier, à l'instar des ETI, d'un savoir-faire que propose rarement un fonds
Small Caps. »

co-head
Laurent Colléatte Phi

lippe Boudriot

10 et 50 M€

Eric Aveillan, Naxicap Partners



Laurent Colleate et Philippe Boudriot,
Naxicap




