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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Lyon, le 30 Janvier 2021 

 

 

Garibaldi Participations annonce une augmentation de son capital de près de 

80 millions d’euros 

 
 

Garibaldi Participations, acteur de référence du capital investissement en région Auvergne Rhône Alpes, 

soutient depuis 2004 les PME/PMI en croissance dans leur projet de développement et de réorganisation 

actionnariale. 

 

Grâce à cette augmentation de capital de près de 80M€, réalisée par son actionnaire unique, la Banque 

Populaire Auvergne Rhône Alpes, la capacité d’investissement de Garibaldi Participations est renforcée avec 

des investissements unitaires jusqu’à 5M€ en premier tour et jusqu’à 10M€ pour financer des ETI et les 

stratégies de croissances externes/Build Up de ces participations. 

 

Depuis plusieurs mois, Garibaldi Participations a d’ores et déjà accompagné des ETI emblématiques de la 

région avec notamment l’entrée au capital d’ECM Technologies début 2020 ou encore récemment au capital 

de Nextpool (décembre 2020). Garibaldi Participations (leader du pool des financiers) s’est aussi renforcé au 

capital de Martel Groupe lors de l’acquisition du Groupe Clivio (septembre 2020)  

 

Garibaldi est également présent aux côtés des dirigeants d’ADDEV Materials depuis 2008 à travers plusieurs 

opérations successives confortant ainsi son positionnement d’actionnaire de référence à long terme en 

adéquation avec le développement économique et la stratégie des PME/ETI accompagnées. 

 

Daniel KARYOTIS, Directeur Général de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ajoute que « dans un 
contexte économique tendu par la crise Covid-19 auquel doivent faire face les PME et ETI de la région AURA, 
Garibaldi Participations jouera un rôle important pour répondre aux besoins en fonds propres à venir des 
entreprises & entrepreneurs de notre territoire ». 

 

Grâce à une équipe de 8 professionnels du capital investissement implantés sur l’ensemble du territoire 

à travers 3 bureaux, Garibaldi Participations poursuivra sa stratégie d’accompagnement sélective de 8 à 10 

entreprises chaque année. 

 

Laurent GELPI, Directeur Général de Garibaldi Participations rappelle que « le portefeuille de participations est 
actuellement composé de plus de 50 entreprises dans des secteurs d’activités très variés (Industrie, Services 
aux entreprises, BTP ou encore Agroalimentaire) et dont le chiffre d’affaires varie entre 5 et 200M€. Ces 
entreprises emploient près de 10 000 personnes* » 

 

Garibaldi a soutenu depuis sa création près de 100 entreprises de la région en leur apportant près de 150M€ 

à leur capital. 

 

Grâce à cette augmentation de capital, Garibaldi Participations confirme ainsi sa position d’acteur de référence 

régional du capital investissement. Selon le dernier classement CF News, Garibaldi Participations se positionne 

en 7ème position en nombre d'opérations sur le segment des valorisations <75M€ et précédé uniquement par 

des acteurs nationaux. 
* dernières données communiquées 
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A propos de Garibaldi Participations  

Garibaldi Participations est la filiale de Capital investissement / Private Equity de BP AURA. 

Elle a vocation à apporter aux PME/ETI de tout secteur d’activité les fonds propres nécessaires à leur 

développement et à l’organisation de leur actionnariat. 

A ce titre, elle est investie en tant qu’actionnaire minoritaire de référence avec des tickets d’investissements 

compris entre 0,5 et 10M€. 

Son statut juridique lui permet d’accompagner dans la durée sans contrainte règlementaire d’horizon 

d’investissement près de 50 PME/ETI de la région Auvergne Rhône Alpes. 

L’équipe de 8 investisseurs basée à Lyon, Saint-Etienne et Grenoble dispose d’une expérience pluridisciplinaire 

et d’une forte culture PME/ETI. Elle est engagée aux côtés des dirigeants entrepreneurs sans être intrusive 

dans la gestion quotidienne et est à l’écoute des problématiques des dirigeants en leur apportant conseils 

avisés et réseaux croisés. 

 

Contact Presse : Laurent GELPI – Tél : 0680720226 - 0478955456 

 

Pour aller plus loin :  

http://www.garibaldi-participations.com/ 

https://www.linkedin.com/company/garibaldi-participations/ 

 

 

 


