
LE FIRSTTIME FUND SAPAUDIA CHERCHE

100M€ POUR DU RETOURNEMENT

U
n entrepreneur, Dominique

Bayon (Foliateam), et un mana-

ger de transition, Édouard Gosse-

lin, se sont alliés pour lancer un nou-

veau fonds de retournement. Sapaudia

PME 1®. géré par la société récemment

agréée par l'AMF Sapaudia Partners,

vise 100 millions d'euros. Un premier

closing estprévu au coursde ce premier

trimestre à hauteur de 10 millions, afin

de concrétiser rapidement les premiers

investissements. Les souscripteurs ini-

tiaux seront des particuliers clients de

banques privées et des entrepreneurs,

mais descontacts ont étépris avec Bpi-

france et des institutionnels comme

SMA BTP. « Nous avons déjà un deal

flow intéressant, alimenté en partie par

des administrateurs judiciaires. Lorsque

nousallons les voir, ils nous disent qu'ils

manquent de solutions pour aider des

PME en difficulté alors qu'il y a un vrai

besoin pour lesentreprises réalisant de

5 à 15 millions d'euros de chiffre d'af-

faires. Si nous les laissons tomber, nous

détruirons de la valeur, le socle desfu-

tures ETI françaises et nous ralentirons

la vitesse de digitalisation et de décar-

bonation de l'économie, carnos entre-

prises manqueront de taille critique II y

a donc un vrai enjeucitoyen à les soute-

nir », détaille Édouard Gosselin

Constituer des ETI

Sapaudia interviendra prioritairement

pour des reprises à la barre du tribunal

ou dans le cadre de conciliations avec

pour objectif de réaliser une vingtaine

d'opérations. « Notre stratégie consiste

à répondre aux besoins enfonds propres

de PME en situation de sous-perfor-

mance ou de défaillance avec l'objec-

tif de les redresser, puis de les réunir

afin de constituer des ensembles de

plus grande taille susceptibles d'inté-

resser des fonds de capital-développe-

ment ou de LBO. L’idée estdonc de me-

ner 20 transactions primaires pour créer

sept ETI, précise Dominique Bayon.

Notre investissement initial dans les so-

ciétés sera généralement limité - au-

tour de 5% du chiffre d'affaires pour

une entreprise réalisant 10 millions

d'euros de ventes -, mais nous remet-

trons de trois à quatre fois le coût d'ac-

quisition pour les redresser et les déve-

lopper. » Sapaudia fixe son objectif de

performance entre 2,5 et 3 fois la mise.
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