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Fondelia : 5M€ pour financer la croissance de 200 TPE françaises 
 

Alors qu'Arnaud Montebourg, Nicole Bricq, Sylvia Pinel et Fleur Pellerin viennent de lancer officiellement la "Marque France" pour 
renforcer l'attractivité des biens et services français ; 

que se tient ces 6 et 7 février l'évènement n°1 des créateurs et dirigeants d'entreprises, le Salon des Entrepreneurs ; 
la société Fondelia annonce un plan d'investissement de 5 millions d'euros pour accompagner et soutenir 200 entreprises françaises. 

 

Un investissement de 10 000 à 30 000 € dans le capital de 200 TPE françaises 

Fondelia est une société de capital investissement spécialisée dans la prise de participation minoritaire au capital de TPE pour 
financer leur croissance. Après une première phase de développement de Fondelia, la famille Gorgé, son actionnaire, mobilise 5 
millions d’euros pour accompagner le développement de 200 TPE françaises. 

 
« Permettre aux TPE de saisir des opportunités de marché et 

de se développer pour devenir de petites PME. » 
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Accompagner la croissance des TPE 

 
Selon les statistiques de l'INSEE,  52 % des emplois sont créés dans des TPE. Paradoxalement, ce sont 
justement les TPE (qui représentent 93% des entreprises françaises) qui sont souvent pénalisées par le 
manque de structures de financement adaptées. 

Si les banques savent financer l'exercice de l'activité (achat de matériel, financement de bâtiments....), elles 
sont souvent plus frileuses lorsqu'il s'agit de d'accompagner l'augmentation d'activité.  Or recruter de 
nouveaux collaborateurs, faire face à une hausse significative du carnet de commandes ou promouvoir une 
nouvelle gamme de produits a un coût. 

Camille Brodhag, le dirigeant de Fondelia, souligne que l'apport en capital est "une solution complémentaire 
pour faire entrer la société dans le cercle vertueux du financement. L'investissement rassure les 
banquiers et les autres structures de financement." 

Soutenir un savoir-faire et un entrepreneuriat français constitue l’ADN de notre actionnariat. 

	  
Préserver l'indépendance de l'entreprise 

Le mode de fonctionnement de Fondelia garantit une totale indépendance aux dirigeants de TPE : ils restent les seuls décideurs 
et ils n'engagent pas leur caution personnelle. 

Les seules conditions pour être éligible à un investissement en capitaux sont : 

• d'être une TPE française 
• d'avoir un potentiel de croissance 
 

Pour postuler, les dirigeants de TPE doivent d’abord remplir un questionnaire de qualification en ligne pour vérifier l’éligibilité de 
leur entreprise et fournir ensuite des informations sur le développement de l’activité. Un comité hebdomadaire étudie ensuite les 
candidatures et décide des investissements. 
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En cas de financement, Fondelia devient actionnaire minoritaire de la société pendant 5 ans.  A l'issue de ce terme, 
l'entrepreneur  rachète alors les titres  de la société détenus par Fondelia. 

 
Gorgé Investissement, actionnaire de Fondelia 

Le pôle Gorgé Investissement regroupe 3 sociétés de capital investissement 
(Fondelia, Sopromec et Promelys) détenues par la famille d'industriels Gorgé afin de 
répondre aux problématiques de financements en fonds propres des TPE et PME 
françaises de 10k€ à 2M€. 

Fondelia a été créée en 2010 pour financer exclusivement les TPE françaises. 
Plusieurs entreprises ont déjà bénéficié du soutien de Fondelia et la famille Gorgé a 
décidé d'aller encore plus loin en mobilisant 5M€ "pour soutenir l’économie 
française en finançant 200 TPE, sources d’emplois, de valeurs ajoutées, 
d’innovation ». 
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