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ÉQUIPE

On a changé la forme
mais pas le fonds.
123Venture mue et s'adapte à un monde en pleine évolution en devenant 123 Investment Managers.
Agile, créatif et fiable, 123 Investment Managers répond aux attentes des entrepreneurs
et chefs d'entreprise avec des solutions de financement innovantes, flexibles et diversifiées,
tout en capitalisant sur les méthodes qui ont fait son succès.
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• Personnes à contacter :

FONDS
SOUS GESTION

www.123-im.com

− Xavier Anthonioz, Président du Directoire,
anthonioz@123-im.com
− Marc Guittet, Directeur Associé, guittet@123-im.com
− Antonio Graça, Directeur Associé, graca@123-im.com

− Jean-Philippe Olivier, Directeur Associé,
olivier@123-im.com
− Barthélemy Renaudin, Directeur Associé,
renaudin@123-im.com

• Capitaux gérés :

• Structure du capital ou fonds gérés (FIP, FCPI) :
FIP – FCPI – FCPR – FPCI – Club Deal – Mandat de
Gestion/Conseil

1,2 Md€
• Structure juridique :

• Appartenance à un organisme professionnel :
AFG, AFIC

SA à Directoire et Conseil de Surveillance

CIBLE

• Secteurs d’investissement :

• Valeur d’entreprise :
5-30 M€ (cœur de cible) et jusqu’à 150 M€
(infrastructures, mezzanine, financement d’actifs).
• Tickets : De 2 à 15 M€.
• Intervention :
Fonds propres et dette mezzanine.

POSITIONNEMENT

• Activité :
123 Investment Managers a
déployé plus d’1 Md€ dans
plus de 200 entreprises
depuis 2001.
• Types d’opérations :
Capital-Risque, CapitalDéveloppement, LBO,
Infrastructures, Mezzanine.

DEALS

Investisseur généraliste avec une forte expertise dans
les secteurs du tourisme (hébergement, restauration,
loisirs), des séniors (EHPAD, résidences), de la
santé (laboratoires, pharmacies…), des énergiesrenouvelables, de l’immobilier et du financement
d’actifs (hélicoptères, moteurs d’avions…)
• Géographie : France et Europe.

• Approche :
Investissement en fonds
propres (minoritaire
ou majoritaire) et en
obligations (mezzanine)
avec pour priorité la
collaboration avec un
partenaire opérationnel
(dirigeant, famille, fonds)

avec lequel nous déployons
des capitaux sur plusieurs
années pour contribuer à
son développement dans
une logique d’alignement
d’intérêts. 123 Investment
Managers intervient seul
ou dans le cadre de coinvestissements avec une

présence fréquente aux
conseils de surveillance
des sociétés en portefeuille.
• Horizon
d’investissement :
5 à 7 ans (cœur de cible)
et sans limite sur véhicule
ever-green.

INVESTISSEMENTS (EXTRAITS)
SOCIÉTÉ

TYPE D’OPÉRATION ACTIVITÉ

PHILOGERIS RESIDENCES

Capital-développement Résidences pour personnes âgées dépendantes, 11e groupe d’EHPAD français

NAFILYAN & PARTNERS

Immobilier

Promotion immobilière à Paris et en Île-de-France

ALAIN DUCASSE ENTREPRISE Mezzanine

Restauration haut-de-gamme

UNOWHY

Capital-risque

Créateur des tablettes QOOQ et SQOOL

SOLEXPO

Infrastructures

Centrales solaires du parc des expositions de Bordeaux (61 500 panneaux/12 MW)

HÔTELLERIE

Capital-développement

Portefeuille d’une centaine d’établissements répartis dans la France entière
(21% Paris, 53% Province, 26% Montagne & Balnéraire)

CESSIONS (EXTRAITS)

— DEVIENT —

SOCIÉTÉ

TYPE D’OPÉRATION ACTIVITÉ

CRITEO

Capital-risque

Leader du ciblage publicitaire sur le web

MAZARINE

LBO

Agence de communication dédiée aux marques de luxe

SANDAYA

Capital-développement Exploitant de campings haut-de-gamme en France et en Espagne

SOLAIREDIRECT

Capital-développement Développeur et constructeur de parcs photovoltaïques
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