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Les fonds propres sont indispensables pour les  
TPE/PME qui veulent financer l’innovation, la 
productivité et le développement surtout dans un 
contexte bancaire de plus en plus contraint par les 
normes et réglementations.

La Région des Pays de la Loire a créé le fonds de 
co-investissement Pays de la Loire Participations  
destiné aux TPE/PME ligériennes désirant renforcer 
leurs capitaux propres. En investissant au côté 
d’investisseurs professionnels privés, il facilite la 
prise de risque, permet d’ancrer durablement les 
compétences sur le territoire et favorise la création 
d’emploi et de richesse. 

Doté de 14 millions d’euros de capital (20 millions 
à terme), intégralement apportés par la Région, le 
fonds « Pays de la Loire Participations » co-investit 
annuellement environ 2,5 millions d’euros, à raison de 
180 K€ en moyenne par entreprise. Son intervention en 
tant que co-investisseur est déterminante puisqu’elle 
permet aux TPE/PME bénéficiaires d’obtenir, auprès 
des financiers privés et des banques, quatre fois les 
fonds apportés par Pays de la Loire Participations.
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« AU CŒUR D’UN ÉCOSYSTÈME D’UNE TRENTAINE 
D’INVESTISSEURS PROFESSIONNELS PRIVÉS, 

PAYS DE LA LOIRE PARTICIPATIONS COFINANCE 
VOS PROJETS SUR TOUTE LA RÉGION »

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
la Région des
Pays de la Loire
et Ecofolio.



“ Nous avons sollicité le fonds Pays 
de la Loire Participations pour nous 
donner les moyens d’accélérer 
le développement d’Agilitic. La 
réactivité de l’équipe SIPAREX et le 
processus de décision du fonds ont 
permis de concrétiser rapidement 
l’investissement avec les autres 
co-investisseurs. Nous avons eu 
des échanges instructifs et des 
interlocuteurs bienveillants, soucieux 
de construire une relation sur le long 
terme. Nous sommes heureux d’avoir 
trouvé des investisseurs comprenant 
nos problématiques et susceptibles de 
nous aider à les résoudre. “

“ Nous avons sollicité le fonds Pays de 
la Loire Participations pour financer 
notre développement commercial en 
B to B. Cette phase essentielle pour 
la réussite d’une société est souvent 
longue et  cet apport en fonds propres 
nous a donné le temps nécessaire 
pour mettre en place un partenariat 
de distribution exceptionnel avec un 
acteur de premier plan. Nous avons 
apprécié la qualité de la relation 
humaine et le soutien dans le temps 
du fonds Pays de la Loire Participations 
et des Business Angels de Bamboo, 
particulièrement lorsqu’il a été 
nécessaire de refinancer une dernière 
fois la société avant la cession. “

“ Nous avons sollicité le fonds régional 
Pays de la Loire Participations pour 
accompagner notre entreprise 
dans sa période de croissance. 
Son intervention a permis de 
conquérir de nouveaux marchés, 
acquérir des moyens de production 
supplémentaires pour élargir la gamme 
de produits et recruter de nouveaux 
collaborateurs. L’ouverture de capital 
à un partenaire financier tel que Pays 
de la Loire Participations a permis 
de renforcer notre crédibilité auprès 
des acteurs bancaires. Nous sommes 
heureux de notre parcours réalisé 
depuis leur investissement. “

DÉVELOPPER 
NOTRE 
OUTIL DE 
PRODUCTION, 
C’EST PLUS 
FACILE AVEC 
QUE SANS !

POUR 
ACCÉLÉRER, 
C’EST PLUS 
FACILE AVEC 
QUE SANS !

POUR SE 
DÉVELOPPER 
COMMERCIALEMENT, 
C’EST PLUS FACILE 
AVEC QUE SANS !

Jean-Michel MORTREAU, 
Président de la SAS Saveurs et Nature

Sylvain JALOWOÏ,  
Président de la société Agilitic

Thierry CORBILLÉ  
et Christophe BOSCHER,   
Co-fondateurs de la société 
Société Tikeasy

COMMENT 

   ça  marche ?

Chaque intervention est réalisée :
•  En co-investissement avec un investisseur 

professionnel privé,
•  Avec les mêmes modalités d’intervention (pari 

passu) n’excédant pas les fonds apportés par 
l’investisseur principal,

• À un montant compris entre 100K€ et 500K€,
• Avec une position globale minoritaire.

PAYS DE LA LOIRE 
PARTICIPATIONS EST 
LE FOND DE 
CO-INVESTISSEMENT 
DE LA RÉGION DES PAYS 
DE LA LOIRE

Les entreprises bénéficiaires disposent  
d’un centre de décisions en région des Pays 
de la Loire ou, à défaut, proposent un projet dont 
l’impact positif sur l’emploi régional est établi.
Les co-investisseurs privés sont agréés sur  
la base de leur ancrage régional et incités à 
développer des outils d’épargne régionalisés.
Ceux–ci partagent les mêmes risques, les mêmes 
possibilités et se situent au même niveau de 
subordination.

AU SERVICE DES 
ENTREPRISES 
PORTEUSES
DE PROJETS RÉGIONAUX

Tous les secteurs d’activités sont éligibles, à l’exception 
des entreprises de production agricole au sens du traité 
de Rome, des entreprises en difficulté, des chantiers 
navals, des entreprises de production houillère ou de 
projets exports.

Sont privilégiées :
•  Les TPE et PME porteuses d’un projet innovant,  
y compris non technologique,

•  Les entreprises industrielles pour assurer la pérennité 
du socle industriel régional,

•  Les sociétés émergentes :  TIC, services et éco-filières…

Dans une vision élargie des projets d’innovation et 
au service de la diversité régionale, le fonds soutient 
également les entreprises nécessitant un capital 
d’amorçage, de départ, de développement et dans un 
projet de croissance externe.

ACCESSIBLE À  
TOUTES LES 
ENTREPRISES DE
MOINS DE 250 SALARIÉS

Un accompagnement d’experts

Le fonds Pays de la Loire Participations, société 
de capital-risque totalement indépendante 
dans ses prises de décisions, a choisi pour 
assurer son fonctionnement une équipe dédiée 
de professionnels du groupe SIPAREX. Fort de 
40 années d’existence et présent en région des Pays 
de la Loire depuis plus de 20 ans, SIPAREX est l’un 
des tout premiers groupes de capital-investissement 
français indépendants.
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FACILITER 
L’INNOVATION 
POUR 
GAGNER EN 
COMPÉTITIVITÉ

Christelle Morançais

Présidente du Conseil régional 
des Pays de la Loire

Parce que la performance entrepreneuriale 
repose essentiellement sur la capacité à 
développer de nouveaux projets, la Région est 
fière d’accompagner les entreprises ligériennes 
à travers la mise en œuvre du fonds de co-
investissement Pays de la Loire Participations. 

Faciliter l’innovation pour gagner en 
compétitivité, c’est l’ambition que porte le 
Conseil régional en faveur de l’emploi. Car en 
aidant les entreprises à s’ancrer durablement 
et efficacement dans la dynamique économique 
des Pays de la Loire, la Région est déterminée 
à encourager les nombreux entrepreneurs, chefs 
d’entreprises et porteurs de projets implantés 
sur notre territoire : grâce à leur vitalité et leur 
engagement, ils sont les premiers pourvoyeurs 
d’emplois dans les Pays de la Loire. 

C’est la raison pour laquelle le Conseil régional a 
choisi d’accompagner les entreprises ligériennes 
en co-investissant en fonds propres, afin de 
travailler ensemble à la croissance des Pays de 
la Loire.

PAYS DE LA LOIRE 
PARTICIPATIONS, 
AMÉLIORE LE 
PARTAGE DU 
RISQUE 
ET FACILITE LE 
FINANCEMENT 
DES PROJETS DE 
CROISSANCE DES 
ENTREPRISES 
LIGÉRIENNES.

Philippe Maestripieri

Président de la SAS  
Pays de la Loire Participations

Les fonds propres assurent le risque d’activité, 
rassurent les partenaires et permettent un 
financement bancaire efficace. 

Pays de la Loire Participations, en  
co-investissant au côté de financiers 
privés, améliore le partage du risque 
et facilite le financement des projets de 
croissance des entreprises ligériennes.

Pays de la Loire Participations est avant tout un 
outil simple et efficace qui met à la disposition 
des entrepreneurs ligériens sa connaissance de 
la place financière et son expérience en matière 
de levée de fonds. Recherchant avant tout la 
souplesse et la solution adaptée, il permet aux 
entrepreneurs de financer plus efficacement et 
rapidement le décollage serein de leur projet.


