GÉNÉRALISTES MULTISECTEURS

OMNES
37 - 41, rue du Rocher - 75008 PARIS
Téléphone : 01 80 48 79 00
Web : www.omnescapital.com - E-mail : communication@omnescapital.com
Date de création : 1999

FICHE D’IDENTITÉ

At Omnes, we are entrepreneurs.
We view entrepreneurship
as one of society’s essential drivers
for growth.
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CONTACTS
Fabien PREVOST, Président
Benjamin ARM, Associé gérant
Michel de LEMPDES, Associé gérant
Éric REY, Associé gérant

The power to bring together
talent and determination
around a vision.

FONDS
SOUS GESTION

The power to grow and transform
markets. To expand horizons and
build real success.
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omnescapital.com
@OmnesCapital
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Serge SAVASTA, Associé gérant
Martine SESSIN-CARACCI, Associé gérant
Serge RAKOVITCH, Directeur des opérations
Philippe TROLEZ, Secrétaire général

> Structure juridique
Société par actions simplifiée agréée par l’AMF au titre
de la directive AIFM

Omnes est un acteur majeur du capital investissement
et de l’investissement en infrastructure.
> Capitaux gérés
- 3,6 milliards d’euros
- 450 entreprises accompagnées depuis 19 ans

> Appartenance à un organisme professionnel
France Invest, Invest Europe, BAI (Association allemande),
Signataire des PRI
> Secteurs d’investissement
Tout secteur sur les PME de croissance ; technologies et santé
en capital risque ; transition énergétique en infrastructure

> Valeur d’entreprise
Inférieure à 180 M€
> Prise ferme
De 1 à 30 M€

POSITIONNEMENT
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> Géographie
Europe

> Types d’opérations
Omnes accompagne les PME à tous les stades de leur
développement, de la création à la transmission à travers
ses trois métiers de référence :
- Capital Risque
- Capital Développement & Transmission
(Equity et Dette Privée)
- Infrastructure

Omnes a également développé une expertise de gestion sous
mandat pour le compte de grands institutionnels.
> Approche
- Un esprit entrepreneurial : la création de valeur est portée par
la croissance du chiffre d’affaires des sociétés en portefeuille
- Un engagement responsable : Omnes met en œuvre une
politique d’investissement responsable à toutes les étapes de
ses processus d’investissement.

INVESTISSEMENTS (EXTRAITS)
SOCIÉTÉ

TYPE D’OPÉRATION

ACTIVITÉS

ANI

OBO

Fixations pour le secteur aéronautique

BATIWEB

Capital Développement

Editeur de sites web dans le secteur de la construction, de l’habitat et des travaux

CIRCET

LBO

Infrastructure de télécommunications

COGEPART

OBO

Service d’expédition rapide

DISPAM

OBO

Transport sous température dirigée

NEOEN

Énergies Renouvelables

Producteur indépendant français d’énergies renouvelables

AB TASTY

Capital Risque

Plateforme All-in-One d’optimisation des conversions

NANOMAKERS

Capital Risque

Nouveaux matériaux (production de nanopoudres)

SCALITY

Capital Risque

Logiciels d’infrastructure de stockage de données

SIGFOX

Capital Risque

Connectivité cellulaire globale pour l’Internet des objets
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