Communiqué de presse : Premier closing du FPCI Crescendo

Isatis Capital, spécialiste du financement en Capital Développement des PME françaises, annonce le
premier closing, au-dessus de l’objectif fixé, du FPCI Crescendo pour un montant de 42 M€ collectés
auprès d’une clientèle institutionnelle française.
Le second et dernier closing est d’ores et déjà engagé avec l’ambition d’atteindre 100 M€ avec un
hard cap à 120 M€.
Simultanément à son premier closing, le FPCI Crescendo a réalisé son premier investissement dans le
capital d’une ESN spécialisée dans le conseil et l’accompagnement des grands comptes dans leur
transformation digitale. Cette opération sera annoncée prochainement.
Le FPCI Crescendo est un fonds de Capital Développement investi dans des PME françaises en
croissance, rentables, innovantes, souvent positionnées à l’international et qui ont l’ambition
d’atteindre le stade d’ETI.
Les secteurs d’investissement privilégiés sont :
- NTIC (logiciels, informatique, digital, numérique)
- Medtech, e-santé, services à la personne et nutrition
- Industries de pointe à forte valeur ajoutée.
L’équipe en charge du fonds a vocation à financer des opérations de croissance interne ou externe.
Dans certains cas ces opérations peuvent être accompagnées d’une partie « transmission » lors de la
sortie d’un actionnaire historique. Cependant, le levier financier reste modéré afin de préserver la
croissance de l’entreprise concernée.
Au-delà du financement et de son optimisation, l’équipe en charge du fonds accompagne les
dirigeants dans la réalisation de leur plan de développement stratégique en finançant la croissance
interne mais également les opérations de croissance externe.
L’équipe apporte en complément son savoir-faire dans la structuration de l’entreprise dans des
domaines aussi variés que la gouvernance, l’organisation RH ou la mise en place d’une direction
financière solide.
En synthèse, l’objectif de nos interventions est d’accompagner activement les PME les plus
prometteuses et dynamiques pour les transformer en ETI leaders dans leur métier.
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