
APRÈS ALTIMA & BIOBANK EN 2017,
BABYZEN & GM CONSULTANT, LAURÉATS DU
GRAND PRIX DES ENTREPRISES DE CROISSANCE

ACCOMPAGNER 
LES ENTREPRENEURS 
SUR LE CHEMIN 
DE LA CROISSANCE & 
DONNER DU SENS À 
L’INVESTISSEMENT

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Paris, le 30 mai 2018

Capital Croissance, club d’entrepreneurs, confirme son statut d’investisseur de référence
des entreprises de croissance françaises : BABYZEN (et sa célèbre poussette YOYO®) et
GM Consultant, deux de ses participations, ont été primées lors de la 5ème édition du
Grand Prix des Entreprises de Croissance organisé par Leaders League en partenariat
avec le Ministère de l’Economie et des Finances, le MEDEF, Croissance Plus et la CPME.

Le Grand Prix des Entreprises de Croissance récompense au niveau national les
entreprises françaises en plein essor, avec une double ambition :

� Apporter une reconnaissance publique au succès des champions économiques et 
encourager l’audace, l’ambition et le leadership dont ils font preuve ;

� Contribuer à l’émergence d’ETI en France.

Après les récompenses obtenues lors de la précédente édition par BIOBank et altima°,
BABYZEN et GM Consultant, deux participations de Capital Croissance situées en région
PACA, ont été lauréates dans les catégories suivantes :

Toute l’équipe de Capital Croissance se réjouit de cette récompense qui confirme le
positionnement de la marque comme spécialiste des PME de croissance, ainsi que le fort
ancrage régional de Capital Croissance dans le Grand Sud-Est, amplifié récemment
avec l’ouverture d’un bureau à Aix-en-Provence.

« DISTRIBUTION & BIENS DE COMMUNICATION »
CA : 20-100 M€

« SERVICES »
CA : 20-100 M€
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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 investissent de 2 à 20 M€ en fonds propres et quasi fonds
propres dans des entreprises françaises de croissance non cotées jusqu’à 100 M€ de chiffre
d’affaires. Financé à plus de 80% par une communauté de 112 investisseurs privés
(entrepreneurs, familles, chefs d’entreprises, etc.) ainsi que par Bpifrance et AXA France,
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 SAS, a investi
dans 11 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), iD Systèmes (logiciels pour les métiers des vins, alcools et
spiritueux), GM Consultant (expertise de sinistres assurance) et SNAL/Albus (éditeur de
logiciels pour les infirmiers libéraux).

www.capitalcroissance.fr @CCroissance
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