Fondelia réalise le plus petit deal de l’histoire du capital investissement !
L’inventeur du micro capital investissement vient d’investir 10 000€ à la création de C Diffusion France, une société distributrice de
produits d’agencement intérieur implanté dans l’Ain. Loin des millions investis dans les grosses PME et start-up, Fondelia poursuit
sa logique de financement des TPE, convaincu qu’il s’agit de la clé de la reprise économique.

Un acteur atypique dans le paysage du private equity
Alors que les acteurs classiques du capital investissement continuent à investir des millions d’euros dans des grosses PME et des
start-up à fort potentiel pour les transformer en ETI (le ticket moyen 2012 avoisine les 4M€ - source AFIC), Fondelia, l’inventeur du
micro capital investissement, continue à financer les TPE de secteurs plus traditionnels. Celles-ci représentent plus de 9
entreprises sur 10 (soit près de 3 millions d’entreprises), créent de l’emploi (77,2% des TPE ont recruté en 2012 – source Novalto) et
peinent pourtant à financer leur développement.

Selon une étude de l’OCDE, le financement des petites entreprises est la clé de la reprise économique.

Les exemples de sociétés financées par Fondelia s’accumulent :
• Un vendeur d’abris de piscine de Touraine financé il y a 18 mois (20 000 euros) pour créer un show-room et qui a quadruplé son
CA depuis ; la société est passée d’une Chiffre d’affaires de 140k€ en 2012 à 550k€ en 2013,
• Un producteur d’écrevisses berrichon financé à il y a un an (20 000 euros) pour accroitre sa capacité de production et qui a
doublé son CA depuis ; la société est passée d’un Chiffre d’Affaires de 150k€ en 2012 à un Chiffre d’Affaires de 300k€ en
2013,
• Un menuisier lorrain financé il y a 2 ans (30 000 euros) et qui a un carnet de commande plein jusqu’à mai 2014,
• Une société alsacienne de conseils en financements publics financée il y a 18 mois (30 000 euros) et qui a ouvert une deuxième
agence dans l’ouest de la France,
• etc.
Aucune des sociétés financées n’a pour ambition de devenir une ETI mais elles ont néanmoins des taux de croissance à 2 chiffres.

Le plus petit deal de l’histoire du capital investissement
Cette fois, Fondelia investit 10 000€ à la création de C Diffusion France, une société distributrice de produits d’agencement
intérieur (notamment cuisines, plafonds tendus, fenêtres, etc.) située à Ambérieu en Bugey (01).
Les apports du fondateur ne suffisaient pas pour compléter son besoin de financement. Il s’est rapproché de Fondelia qui a accepté
d’investir 10 000€ au capital de cette société, pour une participation minoritaire. Cela a conforté d’autres financeurs, notamment
bancaires, pour boucler le plan de financement.
Le fondateur de la société, Patrick Traversa, est un menuisier, qui, après avoir travaillé pendant 20 ans en tant que spécialiste de
l’agencement d’intérieur, a décidé de créer cette société afin de devenir son propre patron. Ses compétences et sa connaissance
des produits de qualité laissent présager une croissance importante, il compte créer 4 emplois dans les prochaines années.

Ce montant de 10 000€ est sans doute le plus petit montant investi par un institutionnel privé au capital d’une
entreprise. Fondelia poursuit ainsi sa logique de financement des TPE.
Pour Camille Brodhag, le directeur de Fondelia :
Même s’il est nécessaire de financer les grandes entreprises et les start-up, il ne faut pas oublier les
TPE. Aussi, en terme d’allocation de ressources, il est plus efficace d’investir 4M€ au capital de 200
entreprises que d’une seule.

A propos de Fondelia
Détenue par la famille d’industriels Gorgé, via son pôle Gorgé Investissement, aux côtés de Sopromec et de Promelys
Participations, Fondelia investit au capital des TPE des montants de 10 000 à 30 000€ pour une participation minoritaire. Conscient
de la difficulté des TPE, qui représentent 93% des entreprises françaises, pour se financer en fonds propres, Fondelia a créé le
micro capital investissement pour leur permettre de financer leur création, leur développement et leurs reprises, de façon rapide
et simple. Fondelia investit dans toute la France et dans tous les secteurs d’activité.
Plus d’informations : www.fondelia.com
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