
( Les trois axes d’investissement de la Région

Stimuler le changement 

d’échelle et s’appuyer sur les 

filières/secteurs à fort potentiel

Axe 1 : Accompagner 

l’amorçage des Jeunes 

entreprises innovantes

Axe 2 : Accompagner la 

croissance des PME-PMI  

et les phases de 

rebond/redéploiement

Axe 3 : Booster certains 

secteurs

Industrie du Futur 

Croissance Bleue et verte

Combler les carences observées sur 

le financement des phases les plus 

risqués et les petites levées de fonds 
Deux objectifs

Trois axes 

d’investissement



(



( 25 M€ votés en 2020 dans des fonds sous-jacents pour une offre en 

fonds propres diversifiée

cible secteurs taille du fonds
souscription  

Région
tickets d'intervention contact Etat

Pays de la Loire Croissance 2
industries et services à 

l'industrie

Objectif 40-50M€ 

premier closing à 

30 M€

6,5 M€
de 500 K€ à 4 M€ 

(ticket moyen 1,5 à 2 M€)
en cours de levée de fonds 

Pays de la Loire Relance tout secteur 10 M€ 5 M€
de 100 K€ à 500 K€ 

(ticket moyen 200 K€)
en cours de levée de fonds 

FAST tourisme 62 M€ (80 M€ visé) 1,5 M€ de 50 K€ à 400K€ Opérationnel

PLP co-investissement projet de développement tout secteur

(déjà doté) 

environ 3M€ 

investis/an

environ 3M€ 

investis chaque 

année

de 100 K€ à 500 K€ 

(ticket moyen 200 K€)
Opérationnel

Yotta Smart Industrie projet de croissance forte

transport, chimie-

méteriaux, électronique, 

biens d'équipement

110 M€ 8 M€
de 1 M€ à 10 M€ 

(ticket moyen 6 M€)
Opérationnel

Ouest Venture 4
Jeunes entreprises 

Innovantes
tout secteur

Objectif 60M€ 

premier closing à 

35 M€

4 M€
de 1 M€ à 5 M€ 

(ticket moyen 2 M€)
en cours de levée de fonds 

projet relance - 

entreprises saines mais 

fragilisées 



(Axe 2 : création d’une filiale à PLP appelée, Pays de la Loire Relance (PLR)

• intervention en minoritaire

• Actions de préférence à dividendes prioritaires et préciputaires cumulatifs 

(complétées si besoin par des OC) :

- avec une période des 4 premières années au dividendes nuls ;

- les 2 années suivantes un dividende à la rémunération : TEC 10 + marge 

- à compter de la 7eme année un dividende à la rémunération TEC 10 +3 fois 

la marge.

• les conditions de sortie sont déterminées dès le départ, ce qui permet de fixer

un taux de rendement contractuel rassurant pour le dirigeant,

•un capital mixte public/privé de 10 M€

• un sourcing des projets provenant directement des réseaux bancaires

accompagner la sortie de crise des PME/PMI notamment familiales et un 

rétablissement de conditions d’exploitation satisfaisantes avec amélioration 

des ratios permettant aux banques de poursuivre leur financement. 

De 100 K€ à 500 K€ (ticket moyen de 200 K€) Gaël 

TRELOHAN
Pays de la Loire 

participations

02 28 20 63 10



( Axe 2 : souscription au fonds Pays de la Loire croissance 1 et 2

Entreprises industrielles ou services à l’industrie

•de plus de 5 ans, réalisant de 5 à 50M€ de CA 

•Possibilité d’intervenir sur des ETI réalisant jusqu’à 100M€ de CA,

•Les fondamentaux sont sains mais sous performantes pour des raisons

conjoncturelles au niveau opérationnel, ou surendettées avec de

réelles capacités de rebond

•intervention en minoritaire
•Le fonds est en capacité de mobiliser des partenaires investisseurs et 
financiers afin de créer un effet d’entrainement 

PLC1 : reste opérationnel jusqu’à fin juin 2021
PLC2 : Levée de fonds en cours : 30 M€ -50 M€ (lancement 2ème trimestre 2021)

Antoine PUGET
a.puget@siparex.com
02 40 69 46 81
06 03 46 05 06

Julie GADOIS
J.gadois@siparex.com
02 40 69 38 38 
06 29 71 70 19


