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HIVEST CAPITAL PARTNERS 
LANCE SON PREMIER FONDS DE 120 MILLIONS D’EUROS 

DEDIE A L’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER ET OPERATIONNEL DE LA 
CROISSANCE DES PME ET ETI FRANÇAISES 

 

 

 

Paris, le 3 mai 2017 - Hivest Capital Partners, société de capital-investissement créée fin 2016, 

lance Hivest I, son premier véhicule d’investissement dédié à l’accompagnement des entreprises 

françaises à la recherche de leur plein potentiel par la croissance et les améliorations 

opérationnelles. Hivest I réalise aujourd’hui son deuxième et dernier closing atteignant ainsi 120 

millions d’euros. 

Avec des profils tant d’investisseurs que d’entrepreneurs, Hivest Capital Partners se différencie 

par ses équipes à même d’accompagner financièrement mais aussi opérationnellement les 

dirigeants dans leurs projets de transformation et de développement des PME et ETI, en France 

et à l’international. 

Hivest I entend investir des tickets unitaires compris entre 5 à 25 millions d’euros dans des 

entreprises réalisant entre 20 et 500 millions d’euros de chiffre d’affaires. Hivest 1 a vocation à 

prendre des positions majoritaires ou minoritaires de référence. 

Le fonds Hivest I a été souscrit à 75% par des investisseurs institutionnels de premier plan, tels 

que Bpifrance, qui investit pour compte propre et via le FFR géré dans le cadre du Programme 

d’investissements d’avenir (PIA), Access Capital Partners, le Fonds Européen d’Investissement 

et Swen Capital Partners. 25% du fonds sont souscrits par des entrepreneurs français et 

internationaux de renom. 

Axel Bonnassies et Cédric Lépée, co-fondateurs et Managing Partners de Hivest Capital Partners, 

commentent : « Nous sommes heureux de la confiance que nous ont accordé nos investisseurs 

pour le lancement de ce premier fonds. Dans un contexte économique en mutation, nous 

partageons avec eux la même volonté de créer un acteur français du capital-investissement 

capable de conduire les entreprises vers l’atteinte de leur plein potentiel. ». 
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A propos de Hivest Capital Partners 

Fondée en novembre 2016 à Paris, Hivest Capital Partners est une société française 

indépendante de capital-investissement agréée par l’Autorité des Marchés Financiers  

Hivest Capital investit dans des entreprises générant un chiffre d’affaires compris entre 20 et 500 
millions d’euros, à la recherche de leur plein potentiel par la croissance et les améliorations 
opérationnelles.  

 

À propos du PIA (Programme d’investissements d’avenir) 

Le Programme d’investissements d’avenir, piloté par le Commissariat général à l’industrie (CGI), 

a été doté de 47 milliards d’euros, dont plus de 36 milliards ont déjà été engagés depuis 2010, 

sur six axes stratégiques majeurs pour la France de demain : 

• l’enseignement supérieur et la formation 

• la recherche et sa valorisation 

• la modernisation industrielle 

• le développement durable 

• l’économie numérique 

• la santé et les biotechnologies. 

 

 

Pour tout connaitre sur le Programme d‘investissements d’avenir 

http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi 

 

 

A propos de Bpifrance 

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, 

accompagne les entreprises (PME, ETI et entités de taille plus importante à dimension stratégique 

pour l’économie française), de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et 

en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien 

renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France. 

Fort de 47 implantations régionales, il représente l’interlocuteur unique des entrepreneurs dans 

chaque région pour tous les besoins en financement et en investissement. 

Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr – http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/ -  Suivez-

nous sur Twittervenibpifrance 
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Conseils de l’opération 
 
Levée de fonds : Jasmin Capital (Jean-Christel Trabarel, Lucia Roman) 
Documentation juridique du fonds : Willkie Farr Gallagher (Nathalie Duguay, Raphaël Bloch, 
Nicolas Capelli) 
Documentation juridique de la société de gestion : Pact Avocats (Tanguy Nicolet) 
Fiscalité : Aquila Avocats (Jean Goncalves) 
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