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> POLITIQUE D’INVESTISSEMENT :
Alliance Entreprendre est organisée autour
de 3 équipes d’investissement spécialisées
dans les opérations de transmission,
développement et venture et accompagne en
tant que partenaire majoritaire ou minoritaire
des entreprises avec une VE jusqu’à 250 M€

> MONTANT DES INVESTISSEMENTS :
Venture: 1 à 3 M€,
Développement: 2 à 15 M€,
Transmission : 2 à 15 M€.
> SECTEURS DE PRÉDILECTION :
Capital risque : médias, tech/digital, services BtoB.
Capital développement : généraliste.
Capital transmission : industrie, services BtotB.

> CE QUE NOUS RECHERCHONS
DANS UNE ENTREPRISE :
Alliance Entreprendre s’inscrit comme
partenaire actif des entreprises ayant un fort
potentiel de développement par croisance
externe et organique.

PROF ILS

VALEURS : PROXIMITÉ, EXPÉRIENCE, PERFORMANCE, ACCOMPAGNEMENT
OLIVIER BORÉ, Président
Doté d’une expérience de 18 ans dans le capital investissement et de plus de 20 ans dans le financement en fonds
propres des entreprises, Olivier a créé et dirigé plusieurs
sociétés au sein du Groupe BPCE. Il a lancé plus d’une
vingtaine de fonds et de sociétés dédiés à l’accompagnement des PME.

PHILIPPE BOUDRIOT, Directeur Executif
Philippe a été banquier d’entreprise puis a travaillé en Banque
Privée, pendant 20 ans. Il a créé en 2010 BDR Invest, la première structure régionale d’investissement du groupe Caisse
D’épargne. Il a rejoint Alliance Entreprendre en 2015.

LAURENT COLLÉATTE, Directeur Général Délégué
Laurent a rejoint l’équipe d’Alliance Entreprendre en 2001.
Exerçant le métier d’investisseur en fonds propres depuis
1997, il a préalablement opéré au sein de Picardie
Investissement, puis de CDC PME.

CHLOÉ BESSIÈRES, Responsable Relations
Investisseurs. Chloé a débuté chez Ardian en 2011 puis
a rejoint ACG Capital en 2015 en relation investisseurs.
Elle est chez Alliance Entreprendre depuis 2017.

ANTOINE BODET, Directeur Executif
Antoine a débuté chez COFINGEST en conseil M&A
puis IDPC en capital investissement. Il a rejoint Alliance
Entreprendre en 2000.

STANISLAS PETIT DE LA PERELLE, RCCI & Responsable Middle Office. Stanislas a débuté sa carrière chez
E&Y en Audit. Il intègre ensuite l’Inspection Générale de
Natixis, avant de rejoindre Alliance Entreprendre en 2014.

DES INVESTISSEMENTS RÉCENTS

INVEST ISSEMENTS

ACIAL

CA : 22 M€
300 collaborateurs
Créé en 1998, Le Groupe ACIAL
se positionne aujourd’hui
comme le leader français
des « pure players » du Test
Logiciel – marché porté par
la multiplicité des supports
digitaux, la complexification des
systèmes et les exigences de réactivité et de qualité attendues
par leurs utilisateurs. En mars
2020 Alliance Entreprendre
organise la recomposition du
capital du Groupe ACIAL autour
de ses dirigeants afin de franchir une nouvelle étape dans
son développement avec une
stratégie de croissance externe
active ciblant des activités
et/ou zones géographiques
complémentaires.

ECOCLEAN SERVICES

CA : 27 M€
1400 collaborateurs
Issu des rapprochements
successifs depuis 2016 des
sociétés VDS, Manulav,
Esthète Propreté, Ecoclean,
Ecla Propreté et Euro Cristal,
Ecoclean Services est un
acteur majeur du nettoyage
industriel en Ile-de-France.
En aout 2020 Alliance
Entreprendre organise le
nouveau tour de table financier
du Groupe, aux côtés de LT
Capital, partenaire financier
historique, afin de poursuivre
sa stratégie active de développement par croissance externe
en ciblant des activités et/ou
zones géographiques complémentaires et en accélérant son
rythme d’acquisition.

DELTA SERVICE
LOCATION

CA : 44 M€
160 collaborateurs
Fondé en 1980 par Michel
Denis, Delta Service Location
est un groupe pionnier de la
location de matériel de pompage
et de groupes électrogènes à
destination du BTP, de l’énergie,
de la maintenance industrielle.
Le groupe a également développé
une expertise dans les services
de rabattement de nappes
phréatiques, devenant un acteur
français de référence dans ce
secteur spécifique. En décembre
2020 Alliance Entreprendre participe à la réorganisation du capital
du groupe afin de mettre en
œuvre un plan stratégique à plus
long terme, impliquant un nouvel
horizon d’investissement.

SEKOIA

CA : 5,5 M€
80 collaborateurs
Fondé en 2008, SEKOIA a forgé sa
réputation sur son expertise en réponse aux incidents de sécurité et
sa capacité à porter assistance aux
entreprises victimes d’attaques.
Dès 2016 l’entreprise opère un
tournant vers l’édition logicielle
avec la volonté de répondre à un
besoin encore peu couvert par les
entreprises européennes de cybersécurité : le renseignement sur les
menaces. En juillet 2020 Alliance
Entreprendre participe à une première levée de fonds de 10 millions
d’euros qui sera principalement
consacrée à accélérer la commercialisation de sa plateforme auprès
des entreprises publiques et privées européennes et à renforcer les
équipes R&D.
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