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CAPITAL CROISSANCE, CLUB D’ENTREPRENEURS POUR LES PME & ETI DE
CROISSANCE, CÈDE SA PARTICIPATION DANS LE GROUPE GM
CONSULTANT AU GROUPE STELLIANT
Les fonds gérés par Capital Croissance ont cédé l’intégralité de leur participation au
capital du Groupe GM Consultant au Groupe Stelliant, acteur de référence de
l’expertise en assurance.
Créé en 1999, le Groupe GM Consultant est un cabinet international d’expertise
technique en assurance qui accompagne les professionnels depuis la prévention des
risques jusqu’à la gestion des sinistres. Ses experts spécialistes interviennent dans tous
les domaines sectoriels avec une parfaite connaissance du monde assurantiel.
En 2017, le Club d’Entrepreneurs Capital Croissance a pris une participation
minoritaire au capital du Groupe GM Consultant pour accompagner son
développement.
Depuis, le Groupe a enregistré une forte croissance de son activité, passant de 22 M€
de chiffre d’affaires à fin 2016 à plus de 30 M€ pour l’année en cours. Cette
croissance s’est accompagnée d’un important travail de structuration et d’organisation
qui a également permis une amélioration de la rentabilité du Groupe.
Laurent Mayet, Président de GM Consultant, déclare : « Le travail remarquable mené
depuis maintenant 20 ans par l’ensemble de l’équipe GM Consultant a permis au
Groupe de devenir un véritable leader sur son marché. La présence de Capital
Croissance à nos côtés a été un véritable accélérateur de notre développement à
travers un accompagnement bienveillant et constructif tant sur les réflexions stratégiques
que sur la structuration du Groupe. Indéniablement, ce partenariat avec Capital
Croissance a renforcé la valeur stratégique du Groupe et donc son attractivité. »
Eric Neuplanche et Cédric Boxberger, Associés de Capital Croissance, ajoutent :
« Toute l’équipe de Capital Croissance est heureuse et fière d’avoir pu accompagner
activement les équipes de GM Consultant dans cette magnifique aventure. A l’instar de
SAFE, ALTIMA et HL TRAD, il s’agit de la 4ème sortie réalisée par Capital Croissance
auprès d’un acteur industriel dans le cadre d’une offre préemptive, témoignant de la
capacité de Capital Croissance à accroitre la visibilité et l’attractivité de ses
participations. Le renforcement de la valeur stratégique des sociétés dans lesquelles
Capital Croissance investit, qui passe en particulier par un travail de structuration,
l’accompagnement dans le développement international, l’intégration de croissances
externes et un travail sur la digitalisation de l’entreprise, est au cœur de notre stratégie ».

A PROPOS DE CAPITAL CROISSANCE
Capital Croissance est une société de gestion agréée par l’AMF avec plus de 400 M€
sous gestion. Elle gère des fonds d’entrepreneurs qui investissent, lors d’opérations de
réorganisation du capital (MBO, OBO, etc.) ou de capital-développement de 5 à 50 M€
en fonds propres dans des PME françaises non cotées réalisant jusqu’à 250 M€ de chiffre
d’affaires. Financé par une communauté de plus de 200 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.
Les fonds gérés par Capital Croissance ont investi dans 16 PME dont BIOBank (greffons
osseux), altima° (agence digitale spécialiste du e-commerce), HL Trad (agence de
traduction spécialisée en droit et finance), Babyzen (poussettes pour enfants), SPAS
Organisation (salons pour les filières bio et bien-être) et SNAL/Albus (logiciels pour les
infirmiers libéraux).
www.capitalcroissance.fr

PARTIES & CONSEILS DE L’OPÉRATION
Pour CAPITAL CROISSANCE
• Equipe Capital Croissance : Eric Neuplanche, Cédric Boxberger, Philibert Basquin
• Conseil juridique : Axten (Clyve Monfredo)
• VDD : Advance Capital (Olivier Mortier)

CONTACT PRESSE
CAPITAL CROISSANCE
Cédric BOXBERGER
Associé
T/ +33 (0)6 15 94 63 77
@/cedric.boxberger@capitalcroissance.fr

