
  
 
 
 
 
 

Mémo presse 
Lundi 3 février 2020 

 
 

 
Nouvelle-Aquitaine Capital Investissement (NACI 1) : 

un fonds régional dédié à la croissance des PME et ETI 
 
 
 
Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Jean-Pierre Denis, 
président d’Arkéa, et François Cavalié, président d’Aquiti Gestion, ont présenté le fonds 
NACI 1, ce lundi 3 février à l’Hôtel de région à Bordeaux (salle François Mauriac). 
 
 
Nouvelle Aquitaine Capital Investissement (NACI) 
 
Créé à l’initiative de la Région Nouvelle-Aquitaine, abondé par la Région et le Groupe Arkéa, 
NACI 1 est un fonds professionnel de capital-investissement (FPCI) destiné à financer 
en fonds propres les PME et ETI de Nouvelle-Aquitaine pour favoriser leur 
développement ou leur transmission. 
 
Par ailleurs, des investissements pourront être réalisés dans des entreprises technologiques 
venant de dépasser le stade de la création et ayant un potentiel important notamment à 
l’international lors d’un tour « B » ou « C » dans la limite de 20 % du montant total souscrit 
(MTS). 
 
 
Description du fonds 
 
Ce fonds est un fonds professionnel de capital investissement (FPCI) d’une durée de vie 
de 10 ans (+ 2 ans prorogeable). 
 
La politique d’investissement du fonds portera essentiellement sur les marchés et 
technologies suivants : 

- Secteurs industriels et services cibles : Aéronautique Spatial Défense, Nautisme, 
Mobilité et transport intelligent, Agroalimentaire, Energie, Tourisme, Bâtiment, Travaux 
Publics, Santé - Silver Economy - Cosmétique / Bien-être, Luxe, Industries créatives 
et culturelles. 

- Technologies clefs : Numériques (hard & soft), Photonique, Chimie-Matériaux 
(composite, polymères, nouveaux alliages), Sciences de la vie (medtech – biotech hors 
médicaments), Energies renouvelables.  

 
Les sociétés cibles disposeront d’une activité principale en région Nouvelle-Aquitaine 
et auront atteint le seuil de rentabilité en termes d’exploitation. 
 
La transformation digitale, la transition énergétique et le développement à 
l’international seront des domaines privilégiés d’intervention. 
 
Les investissements unitaires seront compris entre 3 et 10 M€ sous la forme d’actions et/ou 
d’obligations convertibles. Le fonds pourra se positionner en qualité d’investisseur principal, 



parfois en suiveur avec un horizon d’investissement de 5 à 8 ans. La taille du portefeuille 
sera comprise entre 15 et 20 entreprises. 
 
NACI 1 a réalisé son premier investissement en décembre 2019 dans Talis Business 
Group, basé à Bergerac (24), et spécialisé dans la formation professionnelle en 
alternance. 
 
 
Le gestionnaire du fonds 
 
Le fonds est géré par Aquiti gestion.  
 
L’équipe NACI est composée de 4 professionnels expérimentés : 

▪ François Cavalié (63 ans) : président d’Aquiti, 36 ans d’expérience en Private Equity 
(Capital investissement) au sein de l’IRDI, Socri et Xange. 

▪ Stéphane Morange (48 ans) : directeur associé, expérience auprès de JP.Morgan et 
GSO Capital sur le small et mid cap (entreprises à petite et moyenne capitalisation).  

▪ Thomas Bernard (39 ans) : 10 ans en Private Equity au sein d’UI Gestion. Interventions 
en Small et Mid Cap. 

▪ Edouard Thomas  (36 ans) : 9 ans d’expérience dont 4 en Private Equity chez Generis 
Capital. 

 
 
Les souscripteurs 
 
Une première tranche de souscription a été levée en 2019 à hauteur de 62.5 M€. 
 
Le fonds compte ainsi 9 souscripteurs (banques, mutuelles et industriels) engagés pour le 
développement des PME et ETI du territoire : 

• La Région, souscripteur de référence à hauteur de 30 M€ 

• Arkéa, sponsor à hauteur de 20 M€ 

• BPACA  

• Mutuelle de Poitiers  

• Total  

• Arkema  

• Edf  

• Ceva  

• AG2R. 
 

Une deuxième phase de souscription est en cours, qui devrait permettre d’atteindre 100M€ 
durant le courant de l’été 2020. 
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