
Retournement : Sapaudia cherche à lever 
100 M€ pour un premier fonds 

Les deux fondateurs espèrent notamment obtenir le soutien de Bpifrance, de la 
SMABTP et de Mirabaud. Leur fonds vise des entreprises du B-to-B.  
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Agréée depuis fin octobre par l’AMF, Sapaudia se lance dans la levée d’un premier fonds de 
retournement. La nouvelle société de gestion est portée par un duo, Dominique Bayon et 
Edouard Gosselin. Ancien associé de KPMG Worldwide en charge de l’industrie des 
télécommunications à la fin des années 1990, le premier - par ailleurs vice-président du Medef 
Est parisien depuis 2020 - a ensuite créé sa propre société de télécommunications d’entreprise 
en 2002, Foliateam. C’est ainsi qu’il a rencontré le consultant en gestion de transition, 
Edouard Gosselin, qui a dirigé une des acquisitions de Foliateam en 2018.  

1er closing à 10-15 M€ en mars  

Leur premier véhicule vise une taille de 100 M€. Un premier closing à 10 ou 15 M€ est prévu 
pour fin mars, un second devrait rassembler 50 M€ supplémentaires fin 2022, et un troisième 
vise enfin la même somme pour fin 2023. Le fonds de Sapaudia aura une durée de vie de dix 
ans. Dominique Bayon et Edouard Gosselin misent également sur la tendance au fléchage de 
l’épargne vers les entreprises. Ils dialoguent donc avec les principales associations de conseil 
en gestion de patrimoine.  

Des discussions ont été entamées avec trois acteurs institutionnels, Bpifrance, la SMABTP 
ainsi que Mirabaud, l’idée étant de recueillir de 5 à 20 M€ auprès de chacun de ces 
investisseurs.  



Dominique Bayon est déjà familier de Bpifrance. Il a travaillé avec l’institution lorsqu’il a 
cédé Foliateam à son management, en décembre 2020. Bpifrance avait alors participé à une 
levée de fonds de Foliateam, d’un total de 40 M€. La banque publique s’était mise à la 
recherche, à partir de 2016, de fonds spécialisés dans le soutien aux entreprises en difficulté, 
avec le Fonds de Fonds de Retournement (FFR). Ce véhicule, géré dans le cadre du Plan des 
investissements d’avenir avait été doté de 74,7 M€ en 2017. Mais Bpifrance a éprouvé 
certaines difficultés à trouver des équipes.  

Sapaudia envisage d’acheter deux ou trois entreprises par an. Le fonds vise les sociétés avec 
un chiffre d’affaires entre 10 et 15 M€ par an et actives dans le B2B - en évitant à priori le 
commerce de détail et le BTP dont les associés sont tous deux peu familiers. Parmi ses 
potentielles cibles : une entreprise déstabilisée par un accident industriel, et une autre dans le 
secteur événementiel, affaibli par la pandémie de Covid-19. Le tout avec une préférence pour 
les régions Île-de-France, Auvergne Rhône Alpes, Occitanie, Nouvelle Aquitaine et Nord-Est. 
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