Le Bourget du Lac, le 5 octobre 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

Capit’ALPES Développement lance une levée de fonds
pour porter son capital à 5 M€ afin de soutenir les entreprises du sillon alpin

Créée en janvier 2020 à l’initiative de Savoie Mont blanc Angels (1) avec un capital initial de 3 260 K€
grâce à l’apport de 104 actionnaires adhérents de l’association, banques, PME et personnes privées,
Capit’ALPES Développement est un véhicule d’’investissement, dédié au financement du
développement et de la transmission d’entreprises. Il s’adresse à des sociétés dont le chiffre
d’affaires dépasse 1 M€. Ce véhicule apporte des fonds propres à destination de PME de tous
secteurs d’activités.
Il investit dans le sillon alpin (Haute Savoie, Savoie, Isère, Drome et Ardèche) pour favoriser le
développement de ce territoire.
Les objectifs
Capit’ALPES Développement répond à plusieurs attentes exprimées par les investisseurs :
- Il investit dans le sillon alpin, soucieux d’aider les industries du territoire, de protéger et de
développer l’emploi local, en participant à une économie circulaire.
- Le modele ouvert permet aux associés qui le souhaitent de participer directement au
développement du véhicule : apport de projets, sélection, décision, suivi des participations et
accompagnement des entreprises…
- Face à des marchés financiers erratiques et à des rendements monétaires proches de 0,
l’investissement au capital des PME permet d’allier rentabilité de l’investissement et
développement économique de votre territoire.
- Capit’ALPES développement vise un rendement annuel de 6 à 8% avec une quinzaine de
participations.
Un premier investissement est en cours, pour aider un jeune entrepreneur dans la reprise d’une
société. Il a permis de valider pleinement cette stratégie et l'engouement des souscripteurs de
Capit’ALPES Développement à accompagner le développement local.
Pourquoi une augmentation de capital aujourd’hui
De nombreux souscripteurs n’ont pu être servis lors de la première levée de fonds. En outre la crise
du Covid a décalé le lancement des premiers investissements mais aussi confirmé les besoins en
fonds propres de nos PME. Pour servir la demande et répondre aux besoins, Capit’ALPES
Développement organise donc une levée de fonds pour porter son capital à 5M€. Cette opportunité
est ouverte aux personnes physiques ou morales souhaitant rejoindre la communauté des investisseurs
membres de Savoie Mont Blanc Angels, jusqu’au 30 novembre 2020 et se fait à la valeur initiale des
titres.
Pour plus d’infos : http://www.savoie-mont-blanc-angels.com/capitalpes/

(1) A propos de Savoie Mont Blanc Angels

Savoie Mont Blanc Angels, association reconnue d’intérêt général accompagne des
entrepreneurs et le développement de jeunes entreprises innovantes depuis 2008. Son
collectif de bénévoles s’investit en apportant des moyens financiers et de
l’accompagnement aux porteurs de projets. Cet engagement est le moteur d’une
démarche pour le développement économique de notre territoire. Cette expérience a
bénéficié à près d’une centaine d’entrepreneurs. C’est pourquoi Savoie Mont blanc Angels a souhaité
élargir ses outils d’intervention en créant Capit’ALPES Développement.
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