
Intervention en fonds propres

BEE UP CAPITAL

Présentation du dispositif

Bee Up Capital est la seule équipe de Private Equity française qui accompagne les PME depuis plus de 20 ans à
changer de dimension grâce à des acquisitions en France et à l’étranger et à un programme d’investissement
productif et immatériel.

Bee Up Capital gère des Fonds Professionnels de Capital Investissement (FPCI).

Conditions d'attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

— Entreprises éligibles

Les sociétés dans lesquelles Bee Up Capital investit sont solides, profitables et prêtes pour un nouveau cycle de
croissance. Elles peuvent être :

des industries qui cherchent à compléter leurs offres de produits et de services ou à transformer leur proposition
de valeur par l’acquisition de solutions technologiques,
des leaders sur leurs marchés ayant la volonté de développer de nouveaux circuits de distribution,
des entreprises matures qui, par l’atteinte d’une taille critique, vont améliorer leurs achats, par l’investissement,
leur productivité et leur profitabilité,
des graines de champions qui souhaitent accélérer leurs implantations à l’étranger grâce au Build-up.

L'intervention se fait dans tout type de secteurs d’activité avec quatre dominantes : Industrie, Food, IT et Services
B2B.

— Critères d’éligibilité

Bee Up Capital investit dans des PME réalisant un chiffre d’affaires de 10 à 50 millions d’euros et générant un
EBITDA supérieur à 3 millions d’euros.

Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ? 

Le montant d'intervention est généralement compris entre 8 et 20 millions €.
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Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ? 

— Auprès de quel organisme

Pour plus d'informations, il faut contacter Bee Up Capital à contact@beeupcapital.com.

Critères complémentaires

Chiffre d'affaires d'au moins 10 et de moins de 300 M€.

Organisme

BEE UP CAPITAL

4 avenue Marceau
75016 PARIS
Téléphone : 01 58 56 33 00
Télécopie : 01 53 75 33 00
E-mail : contact@beeupcapital.com
Web : www.beeupcapital.com
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