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La Bonne Paire
Avec près de 2 milliards d’euros investis depuis 2001, 123 IM se positionne
comme un des premiers acteurs français dans le financement des PME avec des
interventions en private equity, private debt et immobilier. 123 IM collabore
avec des entrepreneurs et partenaires opérationnels spécialisés aux côtés
desquels elle déploie des capitaux sur plusieurs années pour contribuer à leur
développement dans une logique d’alignement d’intérêts.
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Isabelle DEBY Directeur Associé, deby@123-im.com
Johann DEVAUX Directeur Associé, devaux@123-im.com
Pierre DUPUY-CHAIGNAUD Directeur Associé
dupuychaignaud@123-im.com
Julien MEIR Directeur Associé, meir@123-im.com

> Capitaux gérés
1,3 Md€

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

> Structure juridique
SA à Directoire et Conseil de Surveillance

> Appartenance à un organisme professionnel
AFG, France Invest

> Valeur d’entreprise
10-50 M€ (cœur de cible) et jusqu’à 150 M€ (infrastructures,
mezzanine, financement d’actifs).

> Secteurs d’investissement
Investisseur multi-spécialiste avec une forte expertise dans
les secteurs du tourisme (hébergement, restauration, loisirs),
des séniors (EHPAD, résidences), de la santé (laboratoires,
pharmacies…) et de l’immobilier.
> Géographie
France et Europe.

> Intervention
Private Equity, Private Debt, Immobilier.
> Activité
123 IM a investi près de 2 Md€ dans l’accompagnement de plus de
200 entreprises depuis 2001.
> Types d’opérations
Capital-Risque, Capital-Développement, LBO, Infrastructures,
Mezzanine, Immobilier.
> 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 IM intervient seul ou dans le cadre de co-investissements avec

DEALS

Julien
MEIR

CONTACTS
Xavier ANTHONIOZ Président du Directoire
anthonioz@123-im.com
Marc GUITTET Membre du Directoire, guittet@123-im.com
Antonio GRAÇA Membre du Directoire, graca@123-im.com

> Tickets
De 2 à 15 M€.

POSITIONNEMENT

Pierre DUPUYCHAIGNAUD

une présence fréquente aux conseils de surveillance des sociétés
en portefeuille.
> Horizon d’investissement
5 à 7 ans (cœur de cible).
> ESG
Signataire de la Charte d’Engagements des Investisseurs
pour la Croissance de France Invest, 123 IM a amorcé en 2018
l’incorporation systématique et discriminante d’une analyse ESG
dans la sélection des PME qu’elle finance. Durant la période
de détention, et conformément aux engagements pris lors de
la signature des UN PRI, 123 IM accompagne également les
dirigeants dans la mise en place d’objectifs ESG afin de créer plus
de protection et de valeur pour leur entreprise.

INVESTISSEMENTS (EXTRAITS)
SOCIÉTÉ

ACTIVITÉ

OPÉRATION

GROUPES ICARE ET CLINEO

Capital-développement

NAFILYAN & PARTNERS

Groupes régionaux d’EHPAD en PACA et Occitanie (Groupe Medeos)
Propriétaire et exploitant européen d'hôtels (accompagnement de la
croissance externe du Groupe, acquisition majoritaire de 28 hôtels)
Promotion immobilière à Paris et en Ile-de-France

CITYSCOOT

Scooters électriques urbains en libre service

Capital-risque

CÔME

Chaîne de cantines chic et healthy à Paris

Mezzanine

SOCIÉTÉ

ACTIVITÉ

OPÉRATION

CRITEO

Leader du ciblage publicitaire sur le Web

Capital-risque

PHILOGERIS RESIDENCES

15e Groupe d’EHPAD français

Capital-développement

SANDAYA

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

Capital-développement

ALAIN DUCASSE ENTREPRISE

Restauration haut-de-gamme

Mezzanine

SOLAIREDIRECT

Développeur et constructeur de parcs photovoltaïques

Capital-risque

SOMNOO

Capital-développement
Immobilier

CESSIONS (EXTRAITS)
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