COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ARDIAN GROWTH LÈVE 230 M€
La nouvelle génération du fonds de l’équipe Growth d’Ardian
triple de taille en attirant en un temps record des
investisseurs institutionnels et plus de 50 entrepreneurs

Paris, le 13 avril 2018 : Ardian, l’un des leaders mondiaux de
l’investissement privé, annonce aujourd’hui la levée de 230 millions
d’euros pour sa nouvelle génération de fonds de Growth Equity, Ardian
Growth Fund II. Ce nouveau fonds, levé en quatre mois, représente un
triplement du montant levé pour le Fonds I (70 M€ en 2014) et confirme
le positionnement d’Ardian Growth parmi les leaders du Growth Equity
européen.
Cette levée de fonds a rencontré un fort succès aussi bien auprès
d’investisseurs institutionnels tels que Bpifrance qui intervient pour
compte propre et dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir
via
le
fonds
MultiCap
Croissance,
et
le
Fonds
Européen
d’Investissement, qu’auprès de plus de 50 entrepreneurs européens du
digital, soulignant la qualité du track record et de l’approche de
l’équipe alliant connaissance des réalités entrepreneuriales et
expertise sectorielle.
Acteur historique de ce segment de marché, avec près de 500 M€ sous
gestion, Ardian Growth s’est imposé comme le partenaire privilégié des
entrepreneurs. Ardian Growth a ainsi soutenu depuis 1998 plus d’une
centaine d’entreprises dans le domaine du digital (Software,
Internet,…) telles que récemment Bricoprivé et Ivalua en France,
Lastminute.com en Italie et T2O en Espagne.
Mettant à profit la présence mondiale d’Ardian ainsi que son historique
d’accompagnement en Europe et aux Etats-Unis, l’équipe investit
jusqu’à 25 M€ en minoritaire ou majoritaire dans des sociétés en forte
croissance
et
déjà
rentables
qui
souhaitent
accélérer
leur
développement à l’international ainsi que leur stratégie de croissance
externe. Déjà active en France, en Italie, en Espagne et au Benelux,
l’équipe entend poursuivre sa stratégie d’investissement paneuropéenne.
Laurent Foata, Responsable d’Ardian Growth déclare : « Cette levée de
fonds a été réalisée en un temps record et a été sursouscrite. Elle

témoigne de la confiance accordée à notre équipe et à notre stratégie
par nos investisseurs existants comme de la part des entrepreneurs qui
nous ont rejoints comme nouveaux clients. Ces derniers seront d’un
soutien différenciant dans la création de valeur pour nos
entreprises. Avec la taille de ce nouveau fonds, Ardian Growth
consolide son positionnement européen d’accélérateur de croissance aux
côtés d’entrepreneurs ambitieux. »
Au cours des 12 derniers mois, l’équipe Growth d’Ardian a été
particulièrement active avec plus de 9 sorties, 5 investissements et
la réalisation de 9 opérations de croissance externe.

À PROPOS D’ARDIAN
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement avec 67
milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique du
Nord et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés,
a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et
offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier
plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec
l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des
entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit
d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de plus de
490 salariés répartis dans treize bureaux en Europe (Francfort,
Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en
Amérique du Nord (New York, San Francisco) et en Asie (Pékin, Singapour
et Tokyo). La société gère les fonds de près de 700 clients via ses
cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs,
Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian
www.ardian.com

À propos du Programme d’Investissements d’Avenir
Doté de 57 milliards d’euros, le Programme d’Investissements d'Avenir
(PIA), piloté par le Secrétariat général pour l’investissement, a été
mis en place par l’État pour financer des investissements innovants
et prometteurs sur le territoire. Six priorités nationales ont ainsi
été identifiées afin de permettre à la France d’augmenter son potentiel
de croissance et d’emplois :
- l'enseignement supérieur, la recherche et la formation,
- la valorisation de la recherche et le transfert au monde
économique,
- le développement durable,
- l'industrie et les PME,
- l'économie numérique,
- la santé et les biotechnologies.
Pour
en
savoir
plus
sur
les
investissements
d’avenir
:
http://www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-linvestissement-sgpi
Twitter : @SGPI_avenir

À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par
Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque
étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et
à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité
export à travers une large gamme de produits. Conseil, université,
mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups,
des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux
entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les
entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et
efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – www.presse.bpifrance.fr –
http://investissementsdavenir.bpifrance.fr
–
Suivez-nous
sur
Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
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