Visionnaires
pour envisager l’avenir,
minutieux
pour accompagner les PME.

Entreprise d’investissement,
nous sommes mobilisés depuis
plus de 35 ans aux côtés des dirigeants
de PME et d’ETI pour les accompagner
dans leurs projets de transformation,
de transmission et de croissance.
-
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> POLITIQUE D’INVESTISSEMENT :
Initiative & Finance intervient dans des opérations
de MBO/MBI ou de capital-développement sur des
entreprises de taille moyenne (valorisation inférieure à
75 M€). Actionnaire majoritaire ou minoritaire aux côtés
du management dans des entreprises disposant d’un fort
potentiel de croissance.

> MONTANT
DES INVESTISSEMENTS :
De 2 à 15 M€.
20 M€ en cas de build up.

> CE QUE NOUS RECHERCHONS
DANS UNE ENTREPRISE :
Initiative & Finance cherche à accompagner, dans
la durée, des entrepreneurs porteurs d’un projet de
développement ou de reprise d’entreprise.
Attention particulière portée au build-up.

> SECTEURS DE PRÉDILECTION :
Tous secteurs d’activités.

PROF ILS

VALEURS : LOYAUTE, CONVICTION, SIMPLICITE, COLLECTIF
JEAN-BERNARD MEURISSE. Président (HEC).
Après quelques années au Crédit National,
Jean-Bernard se spécialise dans le management buyout
chez Schroder Ventures, puis chez Barclays Private
Equity. Il intègre Initiative & Finance en 2003.

JEAN-MICHEL LAVEU. Directeur Associé. Après une
formation ingénieur INSA et un mastère en techniques
financières ESSEC, il débute sa carrière dans le conseil en
f usions-acquisitions chez Merrill Lynch à Londres puis à Paris.
Il rejoint l’équipe d’Initiative & Finance à Lyon début 2003.

THIERRY GIRON. Directeur Général (ICN).
Il débute sa carrière dans l’audit avant d’intégrer
le département des analyses stratégiques du
Crédit National (devenu N
 atexis).
Il rejoint Initiative & Finance en 1993.

ARNAUD MENDELSOHN. Directeur Associé. D
 iplômé
de l’École des Mines de Paris, mastère HEC-Entrepreneurs.
Il débute sa carrière dans le business d éveloppement
pour une société de biotechnologies.
Il rejoint l’équipe d ’Initiative & Finance en 2003, après trois
années comme investisseur chez Fonds Partenaires Gestion.

MATTHIEU DOUCHET. Directeur Associé
(DESS évaluation et transmission des entreprises,
MBA EM Lyon). Il d ébute comme consultant
en fusions-acquisitions et crée sa propre société.
Il rejoint Initiative & Finance en 2002.

ALINE PALASI. Secrétaire Général. Aline, diplômée
d’une MSG Dauphine et du Mastère d’Ingénierie
Financière de l’EM-Lyon, intègre l’équipe d’Initiative &
Finance en 1999. Elle devient Secrétaire Général
d’Initiative & Finance en 2011.
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INVEST ISSEMENTS

YMAG

Septembre 2019
Le Groupe Ymag opère sur
le marché de l’édition de
progiciels spécialisés sur
la formation professionnelle. Il a acquis une solide
réputation auprès des
centres de formation professionnelle, et notamment
auprès des CFA, marché
sur lequel il est le leader
incontesté, grâce à son
expertise, son antériorité
et son savoir-faire. Ymag
souhaite poursuivre
l’accompagnement de ses
clients et renforcer son
leadership dans le cadre
de la récente réforme de la
formation professionnelle.

RONDOT

Décembre 2019
Rondot est leader mondial
dans le domaine de la
conception, fabrication et
commercialisation de pièces
mécaniques et d’équipements électroniques
destinés à l’industrie du
verre creux. Ses produits
contribuent à l’amélioration
de la productivité des lignes
de production de verre
creux à un stade critique
du process où le verre est
en fusion. Le Groupe est
implanté sur 4 continents
(90% du CA réalisé hors
de France) et s’appuie sur
cinq sites de production en
France et en Angleterre.

GRANDIR NATURE/
VOIE LACTEE

Décembre 2020
Grandir Nature accompagne
l’allaitement maternel via
deux activités principales :
la location de tire-laits électriques et la vente en ligne
de produits et accessoires
liés à l’allaitement. Reconnu
par les professionnels de
santé, le groupe propose un
service sur-mesure grâce à
une équipe de conseillères
formées et encadrées par
des spécialistes de l’allaitement. En complément
de son positionnement
B2C, il a développé une
activité B2B auprès des
pharmaciens.

BRICONORD

Décembre 2020
Briconord est un spécialiste de la conception,
fabrication et distribution
BtoB de produits et
accessoires de finition et
d’aménagement de l’habitat. Il propose plus
de 3500 produits au travers
de 4 univers (sol & mur,
menuiserie d’intérieur
& décoration, cuisine
& sécurité domestique)
vendus dans plus de 3000
points de vente. Le Groupe
réalise 60% de son chiffre
d’affaires à l’export,
notamment depuis l’acquisition en 2019 de Mac
Lean, sa filiale hollandaise.

JM POLYMERS

Décembre 2020
JM Polymers est un
fabricant de compounds
et mélanges-maîtres
-ou masterbatchesdistribués auprès des
grands transformateurs
de plastiques en France
et à l’étranger (environ
50% du CA). Pionnière
sur les masterbatches
à base de carbonate
de calcium, la société
a su diversifier son
savoir-faire et ses
technologies afin
de développer des
gammes à base de talc
ainsi que des gammes
d’additifs variés.
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