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INVESTIR
EN FONDS PROPRES
& ACCOMPAGNER
LES ENTREPRENEURS
SUR LE CHEMIN 
DE LA CROISSANCE

Capital Croissance, un des plus importants fonds d’entrepreneurs dédié à la transmission et au développement
des PME françaises, devient actionnaire de référence d’Altima, agence digitale pionnière en France, spécialiste
du e-commerce pour les enseignes de la distribution et les marques.

Fondée en 1997 par Arnaud Monnier à Roubaix, Altima réalise 20M€ de marge brute, emploie 240
collaborateurs et est présente dans 4 pays au travers d’un réseau de 7 agences (France, Chine, Russie et
USA). Altima dispose d’une base de clients fidèles prestigieuse (Club Med, Petit Bateau, AXA, ING Direct,
Auchan, Décathlon, Camaïeu, Jules, Interflora, Nicolas, Accor, Salomon…) à qui elle propose un large spectre
de services pour leurs projets de commerce digital. Altima intervient du design du site marchand à
l'hébergement infogéré, en passant par l'intégration de solutions techniques (Magento, Hybris, .Net, etc.) et
le conseil en gestion de la relation client (CRM), web analyse, SEO, SEA, UX, etc. 

Arnaud Monnier, François-Charles Debeunne et Frédéric Grignon, les 3 dirigeants fondateurs d’Altima
déclarent : “Cette association avec Capital Croissance marque le début d’une nouvelle étape de développement
dans l’histoire d’Altima. Nous avons trouvé avec Capital Croissance un partenaire entrepreneurial fort qui
nous correspond parfaitement sur le plan de nos valeurs et de notre culture d’entreprise. Nous sommes con-
vaincus qu’ils pourront nous aider efficacement dans les projets de développement de l’agence, en particulier
sur notre stratégie de croissance externe.”

Eric Neuplanche, fondateur de Capital Croissance, et Cédric Boxberger, Directeur Associé, commentent :
“Altima, qui a doublé son chiffre d’affaires au cours des 5 dernières années, est une très belle success-story
française dans le monde du digital. Ce partenariat avec l’équipe de management d’Altima nous honore ;
nous allons mettre notre expertise et les réseaux de nos entrepreneurs souscripteurs au service d’Altima pour
démultiplier sa croissance, notamment à l’international et par acquisitions.” 

Après l’opération de recomposition du capital, le fonds d’entrepreneurs géré par Capital Croissance
(CAIRN Capital I) détiendra une participation minoritaire du capital du Groupe ; l’équipe de management
- qui a été conseillée sur cette opération par Oloryn Partners - conservant la majorité et le contrôle.
Le financement bancaire a été co-arrangé et coordonné par CIC Nord Ouest et la Banque Populaire du
Nord avec la participation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France. Le montant
de la transaction reste confidentiel.
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A PROPOS DE CAPITAL CROISSANCE

Capital Croissance, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), gère
des fonds d’entrepreneurs qui interviennent en fonds propres dans des PME françaises non cotées
de 3 à 50 M€ de chiffre d’affaires. Actionnaire de référence, Capital Croissance est un partenaire
actif des entrepreneurs pour les aider à grandir plus vite et à aller plus loin dans leurs ambitions.
La stratégie d’investissement est centrée autour d’opérations de transmission (MBO, MBI, OBO),
de capital-développement et de reclassement de titres pour des montants d’investissement en fonds
propres compris entre 2 et 15 M€ par opération. 
L’équipe de gestion de Capital Croissance est composée de 5 associés expérimentés ayant accom-
pagné plus de 50 PME, épaulés par 5 Conseillers Industriels & Stratégiques, anciens dirigeants de
PME, dont un basé en Chine et un autre aux USA. Capital Croissance, qui gère près de 80 M€
d’actifs, est financée à plus de 80% par une communauté de plus de 110 investisseurs privés (en-
trepreneurs, familles, chefs d’entreprises, professionnels de l’investissement, etc.) ainsi que par
Bpifrance et AXA France. Le FPCI CAIRN Capital I a déjà investi dans BIOBank (greffons osseux)
et dans SAFE (nutrition animale).

Site web : www.capitalcroissance.fr

A PROPOS D’ALTIMA 

altima°, agence digitale spécialiste du commerce digital, accompagne depuis 1997 plus de 150
clients (Petit Bateau, Interflora, ING Direct, Accor, Grandvision, Club Med, Salomon, AXA) dans
les secteurs de la distribution, de la vAD, du prêt à porter, de la banque-assurance et du tourisme.
Aujourd’hui, ses 240 talents conjuguent les expertises e-commerce, de la stratégie à la mise en
œuvre opérationnelle jusqu’au Digital in-store, pour générer et mesurer la performance digitale attendue
des marques. 
à travers ses 7 agences en France (Paris, Lyon, Lille), en Chine (Pékin & Shanghai), en Russie
(Moscou) et aux Etats-Unis (New York), le groupe génère aujourd’hui 20M€ de marge brute.

Site web : www.altima-agency.com

PARTIES ET CONSEILS DE L’OPÉRATION : 

POUR ALTIMA 

• Conseil Management : Oloryn Partners (Frédéric
Jannin, Stéphane Franchaud)
• Conseil de la société : Septentrion Finance (Damien
Barenne, Guillaume Dubois)
• Conseil juridique : Bignon Lebray Avocats (Edouard
Waels, Alexandre Ghesquière, Gauthier Chavanet)
• Financement bancaire :
- CIC Nord Ouest (Michel Baudin, Yannick Dubois)
- Banque Populaire du Nord (Nathalie Guaquiere) 
- Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord 
de France (Sophie Lefèvre)  

POUR CAPITAL CROISSANCE 

• Capital Croissance : Eric Neuplanche, Cédric
Boxberger, Edouard Nuttin
• Conseil juridique : thémis (Charlotte Lagrange)  
• Conseil comptable : Oderis (thomas Claverie, 
Jean-Christian Raymond)



CAPITAL CROISSANCE

Antoinette Darpy
Agence toBnext 
adarpy@tobnext.com  
t/ + 33 6 72 95 07 92

ALTIMA

Pauline Boulfroy
Agence Oxygen
pauline@oxygen-rp.com  
t/ +33 3 74 02 02 55
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