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Inter Invest Capital ambitionne de doubler ses actifs sous gestion
d'ici 2020 pour atteindre 100 ME

(Boursier.com) — Lancée fin 2015, Inter Invest Capital, société de gestion de portefeuilles du groupe Inter
Invest, est spécialisée en capital-croissance au profit d'entreprises françaises et européennes, via des prises
de participation minoritaires.
Inter Invest Capital a su développer des offres complémentaires et propose ainsi différents types
d'investissement : un Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI), un Fonds d'Investissement de
proximité en Outre-mer (FIP Outre-mer) et des opportunités d'investissements profitant du régime de l'apport
cession. Affichant une belle montée en puissance, la société totalise près de 60MEUR d'actifs sous gestion.
Inter Invest Capital compte aujourd'hui 20 participations détenues via plusieurs véhicules, parmi lesquelles :
- Novespace, société spécialisée dans l'organisation de vols paraboliques en avion, pour créer un
environnement d'apesanteur au bénéfice de la recherche scientifique (FPCI Gravity)
- Plug-in Digital, l'un des plus importants distributeurs indépendants de jeux vidéo (FPCI Fortuny)
- Certideal, l'un des acteurs de référence du marché du smartphone d'occasion en Europe (FPCI Fortuny)
- Royal Bora Bora, hôtel grand tourisme situé à Bora Bora (FIP Outre-mer Inter Invest no1)
La société a réalisé dernièrement ses 2 premières cessions à d'excellentes performances : Contextor, éditeur
de logiciels de RPA, racheté par le groupe SAP et Bureaux à Partager, gestionnaire d'espaces de co-working,
dont les parts ont été revendues à Nexity. Que ce soit pour le FPCI ou pour le FIP, l'équipe d'investissement
développe une approche d'investissement multi-sectorielle (services 'BtoB', e-commerce, technologies, green
business, industrie...)
Via le FPCI Fortuny, Inter Invest Capital cible des entreprises métropolitaines et européennes ayant atteint
un stade de développement avancé avec un chiffre d'affaires coeur de cible compris entre 3 et 10 ME et
bénéficiant d'une croissance minimum de 25% par an. Le closing est prévu à échéance juillet 2020 à hauteur
de 20 à 30 ME.
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La société de gestion du Groupe a également lancé un FIP Outre-mer. Avec près de 14 ME levés sur
l'année 2018, soit une progression de 13% par rapport à 2017, les encours collectés (26 ME au total) ont
permis d'investir dans un portefeuille diversifié d'entreprises à La Réunion, en Polynésie, en Martinique et
en Guadeloupe.
"L'enquête de France Invest publiée début mars révèle que le FIP Outre-mer Inter Invest no1 se place parmi
les plus gros fonds de l'année 2018, tous FIP confondus. Et ce dans un contexte global plutôt morose : les
FIP ont enregistré une forte baisse de leur collecte, à - 67%", commente Benoît Petit, directeur associé d'Inter
Invest Capital.
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