CAPITAL TRANSMISSION

CAPITAL TRANSMISSION
Votre situation
Vous êtes un entrepreneur
Recherche de fonds propres pour réaliser le rachat d'une entreprise
Recherche d'accompagnement/conseils pour reprendre une entreprise

Nos critères d'investissement
4 années de bilan

2 exercices bénéficiaires

Projet de croissance
perceptible et défini à
terme

Structure effectuant
entre 1 et 10M€ de CA

Basée sur le sillon alpin

Repreneur à potentiel
Tous types secteurs

Les acteurs
Le partenaire financier

Le chef d'entreprise
c'est celui qui définit le
périmètre, les objectifs et les
ressources du projet.

PROJET

Le support externe
c'est Savoie Mont-Blanc Angels
qui apporte expérience et
méthode, sécurise la démarche et
met en place le système de suivi
du projet

c'est l'investisseur,
souscripteur du véhicule
d'investissement Capit'ALPES
Développement qui participe au
succès de l'entreprise qu'il
accompagne

Les temoignages
Antoine Belnou

Société : CARTEC

« Je suis ravi de cette opération : Cartec jouit d’une excellente
réputation dans le secteur de la découpe carton. Je souhaite
consolider le porte feuille de clients et structurer davantage le SAV et
le retrofit qui sont des leviers commerciaux qui présentent un bon
potentiel de croissance. Pour cette opération, avec Capit’ALPES je me
suis adossé à un groupe de partenaires de confiance, capable
d’apporter un soutien qualifié à l’entreprise, par le biais d’une
expertise mais aussi d’un large réseau de compétences».

Emmanuel Arnould

Délégué Général de Savoie Mont Blanc Angels

En ouvrant leur capital, les entreprises incitent les investisseurs
à participer solidairement au sursaut de l'économie nationale et au
sauvetage de centaines d'emplois au lendemain de
la pandémie. Toute l’équipe de Savoie Mont-Blanc Angels
est mobilisée pour accompagner ce sursaut local.

Contacts
Emmanuel Arnould

Quentin Arbonnier

Délégué Général
dg@savoie-mont-blanc-angels.com
06 80 18 57 66

Responsable des participations
dealflow@savoie-mont-blanc-angels.com
06 76 33 34 02

Siège social
12 Allée du Lac de Garde
Savoie Technolac
73372 Le Bourget-du-Lac
04 79 62 71 16
contact@savoie-mont-blanc-angels.com

