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Opérations en capital 

Financements, fusions, acquisitions... 
Quelques opérations en cours 
 
Le groupe SOLEXIA, fonds lyonnais d’investissement entrepreneurial, vient d’acquérir la société 
LE GRATON LYONNAIS et dépasse ainsi les 57M€ de chiffre d’affaires.  Créé en 1976, LE GRATON 
LYONNAIS produit des gratons dans la plus pure tradition lyonnaise. Forte d’un savoir-faire de 
plus de 40 ans, l’entreprise artisanale possède un fort caractère de tradition et de convivialité. 
Cette nouvelle acquisition vient renforcer le pôle agroalimentaire de Solexia créé en 2012 via SO-
LEXIA AGRO. Aujourd’hui, SOLEXIA compte 10 entreprises et 256 employés. 
 

Neftys clôture sa 300ème opération et atteint un montant financé record de 163 millions 
d’euros. Première plateforme de financement des entreprises innovantes en France, Neftys 
vient de concrétiser sa 300ème opération auprès de Crocus Technology, société spécialisée 
dans le domaine des capteurs magnétiques. Ce qui permet à Neftys d’atteindre un montant 
record financé : 163 millions d’euros. Une somme octroyée aux startups, TPE et PME éli-
gibles au CIR (Crédit d’Impôt Recherche) ou CII (Crédit d’Impôt Innovation) via son dispositif 
de financement des projets de R&D : le PREFICIR®.  

 
Quelques mois après l’entrée au capital d’Omnes Capital, avec l’appui de Matmut Innovation, 
Golda Darty Partners et Swen Capital Partners concomitante avec l’acquisition d’Easy Devis, Ba-
tiweb Group réalise l’acquisition de Clien’tel. Au terme de discussions menées de gré-à-gré de-
puis juillet dernier, Arco Holding et le management cèdent la totalité du capital. Clien’tel est une 
plateforme digitale de mise en relation entre particuliers et artisans, localisée à Nantes.  
 

La plateforme de prêt Lendix annonce un nouveau financement institutionnel de 200M€ en 
faveur des PME européennes. Le groupe Banque Européenne d’Investissement (BEI) via le 
Fonds Européen d’Investissement (FEI), CNP Assurances, Eiffel IM, Groupama, Zencap AM, 
Matmut et Decaux Frères Investissements font partie des premiers investisseurs engagés 
dans ce nouveau programme de prêt en faveur des PME. 120M€ sont déjà engagés et les 
premiers prêts seront réalisés en février. 

 
Mediawan, plateforme indépendante de contenus audiovisuels en Europe, annonce le projet de 
prise de participation majoritaire dans trois sociétés de production : Makever, Mon Voisin Pro-
ductions et Storia Télévision (société créée pour reprendre l’activité TV d’EuropaCorp, hors sé-
ries US). Elle devient ainsi le premier groupe de producteurs de fiction en France. 
 

Créée en mai 2016 à Paris par Amaury d'Everlange et Jean-Baptiste Achard, StaffMe est une 
solution de mise en relation entre entreprises et jeunes indépendants pour la réalisation de 
tous types de missions ponctuelles. La start-up vient de finaliser une levée de fonds de  
3 M€, dont 1,7 M€ auprès de M Capital Partners.  

 
TNP poursuit sa croissance et annonce une nouvelle acquisition, le rachat de 100% du capital 
d’AGARIUS. Cabinet de conseil en excellence opérationnelle, AGARIUS accompagne depuis 10 
ans les directions générales dans leurs projets de croissance et de réduction des couts. 
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