Lettre d’information – Avril 2018
Capital Transmission fête son « 10ème » anniversaire
Mardi 20 mars au soir, Capital Transmission a célébré sa première
décennie en compagnie de 45 invités au sein de la Cité du Temps,
entourés des œuvres colorées et modernes de l’artiste Ugo
Nespolo.
Blaise Goetschin, en sa qualité de président du Conseil
d’administration de Capital Transmission, a tout d’abord souhaité la
bienvenue aux participants. Il a été suivi à la tribune par Virginie
Fauveau, qui a présenté la stratégie d’investissement de l’entreprise
avant de faire une rétrospective des événements significatifs des 10
dernières années.
Son parallèle entre Capital Transmission et l’alpinisme a ensuite permis d’introduire l’intervention de Sophie
Lavaud, première femme franco-suisse à avoir gravi sept sommets de plus de 8'000 mètres d’altitude. Elle a
dressé l’aventure de son ascension de l’Everest, en mettant en exergue la préparation physique et mentale,
les moments de bonheur et les instants plus sensibles, tout en
insérant ses « Secrets de Follower » qui permettent d’établir un lien
avec le monde de l’entreprise.
La conférence, animée par Pascal Schouwey, s’est conclue par une
demi-douzaine de questions en majeure partie axées sur les
ressentis et les motivations de la sportive.
Une partie informelle autour d’un cocktail a ensuite clos la soirée et
a permis aux invités d’échanger avec les orateurs ainsi qu’avec les
collaborateurs de Capital Transmission.

Stratégie d’investissement
Nous ciblons:

Situation financière saine et
bonne rentabilité

Transmission (OBO,
MBO, MBI, spin-offs,
acquisitions)

Structure Evergreen

Management existant et de
qualité

Augmentation de Capital
(expansion, build-up)

Sortie flexible, entre 5 à 10
ans

Nous avons:

Reclassement de titres

Pas d’approche sectorielle

Couverture :
• Ile-de-France
• Rhône-Alpes
Outils d’interventions :
• Actions
• Obligations convertibles

De 0.5 mios à 15 mios par
transaction

Couverture :
•
Nationale

Outils d’interventions :
• Actions
• Obligations convertibles
• Prêts Mezzanines

Portefeuille d’investissements
Société

Type d’intervention

Secteur

Date d’entrée

Description

Actions

Recrutements et
formations pour l’aviation

2017

Carve –Out /
Management-Buy-Out

Actions
+ Obligations conv

Traitement des eaux de
piscines

2017

Management-Buy-Out
secondaire

Actions
+ Obligations conv.

Plasturgie

2017

Management-Buy-In

Actions

Restauration

2016

Développement

Actions

Bâtiment

2016

Acquisition

Mezzanine

Négoce

2014

Développement

Mezzanine

Conception et distribution
de Vêtements

2011

Management-Buy-Out

Actions

Formation à distance

2011

Management-Buy-Out

Confidentiel

Services informatiques

2011

Management-Buy-In
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