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FRI-RA 1 :
Les fondements et objectifs
• La volonté de la Région Rhône-Alpes de faire du financement des entreprises un
axe prioritaire stratégique a conduit au lancement en 2011 du Fonds Régional
d’Investissement Rhône-Alpes 1, fonds mixte public-privé de capital
investissement.
• Les objectifs :
 Répondre à un besoin de fonds propres des PME identifié par les acteurs
économiques régionaux notamment lors des Etats Généraux de l’Industrie.

 Soutenir et assurer la croissance des entreprises de la région Rhône-Alpes, et
promouvoir l’industrie et les services à l’industrie.
 Accompagner les investisseurs financiers en co-investissant, et les acteurs
bancaires en accroissant les fonds propres des entreprises.
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FRI-RA 1 :
Un outil de place
•

En 2010 la Région Rhône-Alpes décide de la création d’un Fonds Régional
d’Investissement (FRI) et débloque une enveloppe de 15 M€ sur 5 ans pour
sponsoriser le Fonds auprès d’investisseurs privés.

•

Fin 2011 le premier closing du FCPR FRI-RA 1 est réalisé avec succès à hauteur de
16,3 M€ et comprend comme fondateurs des souscripteurs engagés dans l’action
économique régionale :
 Publics : la Région Rhône-Alpes, la CCIR et les CCI territoriales.
 Privés : les Caisses d’Epargne (CERA et CELDA), les Banques Populaires
(BPLL, BPA), le Crédit Coopératif (ESFIN), APICIL Proximité, les syndicats
professionnels de la Métallurgie (UDIMEC, Métallurgie Rhodanienne,
UIMM) et de la plasturgie (ALLIZE Plasturgie Rhône-Alpes, PEP,
Compositec), Cegid.

•

L’objectif est de porter ensuite le fonds à 30 M€ avec une répartition minimale de
50,01% auprès de souscripteurs privés, essentiellement régionaux
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FRI-RA 1 :
Positionnement stratégique
• Le FRI ne se positionne pas en concurrence des autres fonds régionaux.

• Le FRI privilégie les co-investissements avec les autres investisseurs financiers
•

Le FRI intervient au côté des acteurs bancaires afin de créer par son apport un
effet de levier.

•

Le FRI intervient comme investisseur minoritaire en prise de risque aux côtés des
entrepreneurs, en fonds propres ou quasi fonds propres
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FRI-RA 1 :
Positionnement stratégique
• Cibles : PME en développement ou redéploiement :
 Tous les secteurs et prioritairement industrie et services à l’industrie
 Taille : CA de 1 à 50 M€ et 10 à 250 salariés
• Intervention comme investisseur minoritaire :
 Augmentation de capital
 Emission d’obligations convertibles

• Tickets d’investissement de 100 à 600 K€
• Durée d’investissement de 5 ans à 8 ans
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FRI-RA 1 :
Positionnement stratégique
•

Soutien aux entreprises de taille petite et moyenne dans des phases de :

 développement :
 croissance interne : financement de matériels, d’actifs incorporels, du BFR,
de force commerciale, de développement export….
 croissance externe : acquisition de sociétés et activités.
 transmission : familiale, aux salariés ou à des tiers.
 « difficultés conjoncturelles et surmontables ».
•

Préservation des savoir-faire, des métiers et donc de l’emploi dans la région RhôneAlpes.

•

Prioritairement l’industrie et les services à l’industrie.

•

Besoin de renforcer la structure financière pour accroître la capacité d’endettement.
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FRI-RA 1 :
Un flux avéré de dossiers
•

Véritable outil de place le FRI a reçu plus de 90 dossiers depuis novembre 2011, dont 39
qualifiés font l’objet d’études.
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FRI-RA 1 :
Une équipe dédiée et expérimentée

• L’équipe de gestion est rattachée au Pôle Capital de Proximité du Groupe
SIPAREX, dirigé par Denis RODARIE , Membre du Directoire SIGEFI.
• L’équipe est dirigée par Xavier CHAPPELON , Directeur (Président du Directoire
de FRI RA Gestion dès création de la SGP et obtention de l’agrément AMF), 54 ans,
29 ans d’expérience dans le conseil et le financement des PME.
• Il est secondé par un chargé d’affaires, Sébastien BAILLY, 32 ans, 4 ans
d’expérience en capital investissement.
• Le middle et back office est assuré par les équipes de SIGEFI.
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FRI-RA 1 :
Contact

Groupe Siparex – Sigefi Private Equity

FRI Rhône-Alpes Gestion
139, rue Vendôme
69006 LYON
Tél. : 04.72.83.23.23
Fax : 04.72.83.20.40
@ : x.chappelon@siparex.com
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