Communiqué de presse
InnovaFonds, via son Fonds Partenaire Croissance I,
accompagne le développement du Groupe CAN

Lyon, le 8 février 2018 – Dans le prolongement de la levée de son fonds Partenaire Croissance I dédié aux
entreprises de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, InnovaFonds prend une participation minoritaire au sein
du Groupe CAN.
Le Groupe CAN, dont le siège se situe à Mirmande dans la Drôme, est spécialisé dans les travaux d’accès
difficile et travaux sur cordes. Il intervient aussi bien dans le cadre de grands chantiers de travaux publics,
que dans les domaines de l’industrie, du désamiantage, du maritime, des travaux fluviaux ou
subaquatiques. En complément, le Groupe commercialise une gamme de pare-pierres et de paravalanches.
Employant environ 250 personnes, le Groupe réalise près de 50 M€ de chiffre d’affaires consolidé.
Figurant parmi les acteurs leaders de son domaine en France (Métropole et Dom-Tom), le Groupe CAN a
pour ambition de participer à la consolidation de son secteur sur les prochaines années, en capitalisant sur
son expérience en matière d’acquisition et d’intégration de sociétés complémentaires. Le Groupe CAN
bénéficie, de plus, d’un potentiel de développement important à l’international, où il témoigne déjà de
nombreuses références, notamment dans des pays à forts risques naturels.
Dans le cadre de l’accompagnement d’un plan de développement ambitieux, Partenaire Croissance I a
investi un montant de 3,0 M€ à l’occasion d’une opération mixte (capital-croissance/capital-transmission).
Le Groupe CAN renforce ainsi ses fonds propres en se dotant des moyens lui permettant de concrétiser
plusieurs projets de croissance externe en cours. C’est également l’occasion pour son management (Cédric
Moscatelli : Directeur Général) de renforcer sa participation, le fondateur du Groupe, Michel Richard,
conservant la majorité du capital.
Olivier Richard, Directeur Associé d’InnovaFonds souligne : « Nous sommes ravis d’accompagner le
développement de cette belle entreprise de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, pionnière et leader sur son
secteur, qui connaît un développement croissant à l’international, notamment en Amérique du Sud, au
Maghreb ou encore en Norvège dans le domaine des plateformes pétrolières. »
Pour Michel Richard et Cédric Moscatelli : « Nous souhaitions renforcer les capacités financières du groupe
pour nous permettre d’accélérer dans notre stratégie de développement et saisir les opportunités de
croissance qu’offrent les marchés à l’international tout en conservant ce qui constitue les fondements de
CAN. »
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À propos d’InnovaFonds et du Fonds Partenaire Croissance I
InnovaFonds est une société de gestion indépendante ; Elle se positionne sur des opérations de capitalcroissance ou capital-transmission, pour des prises fermes pouvant aller jusqu’à 20 M€ (en minoritaire ou
majoritaire).
Actionnaire actif aux côtés des dirigeants, et véritable « sparring partner », InnovaFonds s’inscrit dans un
partenariat financier et industriel avec une approche métier forte. La création de valeur par la croissance
est au cœur de la stratégie d’investissement d’InnovaFonds qui met à la disposition de ses participations
son expérience et ses réseaux afin d’accompagner les projets de développement.
Le Fonds Partenaire Croissance I, 3ème véhicule géré par InnovaFonds et levé en 2017, compte, parmi ses
souscripteurs, une quinzaine d’investisseurs institutionnels et entrepreneurs « phares » de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, parmi lesquels figurent, notamment, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Bpifrance
Investissement, des établissements bancaires régionaux, des compagnies d’assurance et mutuelles, mais
également l’Udimec). Le fonds conduit des opérations de capital-croissance ou capital-transmission, dans le
cadre de prises de participations minoritaires et majoritaires. Ciblant des sociétés en croissance et dont le
chiffre d’affaires est généralement compris entre 5 M€ et 100 M€, la stratégie d’investissement de ce fonds
régional se veut multisectorielle.
Intervenants
Groupe CAN :
Michel Richard, Cédric Moscatelli
Investisseur :
InnovaFonds – Partenaire Croissance I : Olivier Richard, Anthony Dubut, Cyril Chaumien

Conseils Investisseur :
Financier : Advance Capital (Arnaud Vergnole, Thomas Bettan)
Juridique : Lamartine Conseil (Olivier Renault, Gary Lévy, Raphaël Saulneron)
Conseils Groupe CAN :
Banquier d’affaires : Nfinance (Guy Cohen, Maxime Dugast)
Juridique : Fiducial Legal By Lamy (Julien Hollier, Aurélien André)
Contact Investisseur et Presse :
Olivier Richard : olivier.richard@innovafonds.fr / Tél. 04 26 46 48 05
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