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COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Paris, le 26 janvier 2017

A l’issue d’une augmentation de capital réservée, Capital Croissance, l’un des principaux fonds d’entrepreneurs
dédié au développement des PME françaises, entre au capital de GM Consultant, cabinet de conseil et d’expertise
d’assurances, leader sur les risques de spécialités, en croissance de plus de 20 % par an au cours des dernières
années. 

Le chiffre d’affaires du groupe GM Consultant été multiplié par 3 en 4 ans pour atteindre plus de  20 M€ de CA
en 2016. Le cabinet se développe rapidement, grâce à une forte expertise technique sur le risque de spécialités
dans différents domaines : industries, finance, arts et médias, technologies de l’information, environnement,
transports et levages, etc. Partenaire des principaux  assureurs français et étrangers (AXA, Generali, MMA, AIG,
Allianz, Zurich, ACE France, QBE, Chubb, Covéa etc.), GM Consultant gère plus de 10.000 expertises techniques
par an grâce à ses 100 experts hautement qualifiés, répartis sur l’ensemble du territoire français et dans 6 pays à
l’étranger.   

Afin d’accompagner ses clients, le groupe GM Consultant a entamé son internationalisation fin 2013 : le groupe
est déjà présent à Hong-Kong et Singapour, au Royaume Uni, en Italie, en Roumanie et, depuis 2016, aux USA.
L’international représente près de 10% du chiffre d’affaires et va fortement s’accélérer dans les prochaines années.

En 2016, le groupe GM Consultant a également initié le développement de 3 laboratoires d’analyses et d’essais
afin d’apporter à ses clients des solutions globales dans l’optimisation de la gestion des sinistres. Le groupe GM
Consultant propose en outre à ses partenaires, à travers sa filiale SES, un service de délégation de gestion
de sinistres à forte volumétrie, grâce à une équipe de 70 gestionnaires et télé-experts.   

“Avec nos équipes, nous venons de franchir en quelques années des étapes majeures de notre développement
et sommes devenus un des acteurs de référence de l’expertise de spécialités. Afin d’accélérer encore notre
croissance, nous sommes très heureux de nouer un partenariat stratégique avec les équipes de Capital Croissance,
investisseur professionnel aguerri dans des sociétés à fort potentiel dotées d’un profil international comme le
nôtre”, déclarent Laurent Mayet et Paul-Marie Rongiconi, dirigeants et actionnaires majoritaires de GM Consultant.

“Nous sommes fiers d’accompagner une belle success-story française, la 3ème en région PACA, qui croît 10 fois
plus vite que son marché grâce à des équipes talentueuses ayant un sens aigu du service client, des innovations
permanentes (comme la création de laboratoires d’expertise technique) et un positionnement de multi-spécialiste à
forte valeur ajoutée. Avec notre réseau international, nous espérons pouvoir contribuer à amplifier la croissance
du groupe pour en faire une ETI performante au niveau mondial”, commente Eric Neuplanche, Président-Fondateur
de Capital Croissance.

A l’issue de l’opération, les 4 dirigeants principaux (Laurent Mayet, Paul-Marie Rongiconi, Philippe Azoulay, Olivier
Richard) conserveront la majorité du capital du groupe ; les fonds gérés par Capital Croissance et les cadres clés
du groupe détiendront ensemble environ 15% du capital.  
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INVESTIR
EN FONDS PROPRES
& ACCOMPAGNER
LES ENTREPRENEURS
SUR LE CHEMIN 
DE LA CROISSANCE



À PROPOS DE CAPITAL CROISSANCE

Capital Croissance, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), gère
des fonds d’entrepreneurs qui investissent de 2 à 15 M€ en fonds propres et quasi fonds propres
dans des PME françaises non cotées de 3 à 50 M€ de chiffre d’affaires. Financé à plus de 80%
par une communauté de 115 investisseurs privés (entrepreneurs, familles, chefs d’entreprises, etc.)
ainsi que par Bpifrance ., Capital Croissance est un partenaire à valeur ajoutée des entrepreneurs
pour les aider à grandir plus vite et à aller plus loin dans leurs ambitions, en France et à l’international.
La stratégie d’investissement est centrée autour d’opérations de transmission (MBO, MBI, OBO),
de capital-développement et de reclassement de titres.

CAIRn Capital I, le premier fonds d’entrepreneurs géré par Capital Croissance, a déjà investi dans
10 PME : SAFE diets (nutrition animale), BIOBank (greffons osseux), altima° (agence digitale spécialiste
du e-commerce), HL trad (agence de traduction spécialisée en droit et finance), Oceanet technology-
nBS (hébergement It haute sécurité), SnAdEC (désamiantage), Babyzen (poussettes premium pour
enfants), Spas (organisation de foires et salons dans le domaine du bio et du bien-être), Equilibre (instruments
de pesage industriel) et id Systèmes (logiciels pour les métiers des vins, alcools et spiritueux). 

www.capitalcroissance.fr @CCroissance
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