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B & Capital annonce le 1er closing de son fonds

B & Capital, société de gestion indépendante, a réuni, à ce jour, des engagements de
souscription d’un montant de 90 M€. La société de gestion a procédé au premier closing de son
fonds RB Capital France 1 en décembre 2017.
Ce nouveau fonds, levé auprès d’investisseurs institutionnels de renom à l’image de Bpifrance et
Ardian, de family offices et d’investisseurs privés, est dédié à l’accompagnement des PME
françaises.
B & Capital est né de l'association d'une équipe d'investisseurs expérimentés et de Roland
Berger autour de valeurs communes.
Philippe Zurawski, président du Directoire de B & Capital "Nous sommes très heureux
d’annoncer le premier closing de notre fonds RB Capital France 1 levé auprès d’investisseurs qui,
en nous accordant leur confiance, ont validé la pertinence de notre proposition unique dans
l’univers du capital investissement small et mid cap français ".
Charles-Edouard Bouée, PDG du groupe Roland Berger "Je suis ravi de constater que B & Capital
a passé avec succès cette première étape importante. Ce premier closing est bien le signe que
l'offre nouvelle offerte par B & Capital répond à un vrai besoin".
Une nouvelle offre sur le marché
B & Capital propose une offre structurellement nouvelle résultant de l'alliance d'experts de
l'investissement et de la stratégie. Cette offre conjugue à la fois le métier de capital
investissement et l'accompagnement, la connaissance des secteurs d'activités et le réseau
international d'un cabinet de conseil en stratégie. Ce support multidirectionnel sera un
accélérateur de transformation et de croissance au service des petites et moyennes entreprises.
Le fonds RB Capital France 1 porte l’ambition d’aider une dizaine de PME françaises à se
transformer en ETI dans la durée, par une stratégie volontariste de croissance, digitalisation et
internationalisation, avec le soutien du cabinet Roland Berger.
"Avec l'appui permanent de tous les experts de Roland Berger, B & Capital bénéficiera d'un
soutien inédit pour cette taille de fonds, à chaque étape du cycle d’investissement, afin de faire
la différence", indique Olivier de Panafieu, Co-managing Partner du bureau de Paris et
responsable du pôle private equity de Roland Berger.
B & Capital se concentrera sur des prises de participation dans des entreprises dont la
valorisation se situe principalement entre 20 et 100 m€.
Voulu par des entrepreneurs pour aider des entrepreneurs de talent, le fonds compte appliquer
une stratégie d’investissement ciblée sur six secteurs de croissance : services aux entreprises,
santé, distribution, technologies, industries spécialisées et environnement qui devraient profiter
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des grandes tendances de l’économie mondiale (transformation digitale, développement
international, évolution des modes de vie et développement durable).
B & Capital a d’ores et déjà commencé à activer ses capacités de recherche et de sélections de
cibles en s’appuyant sur ses réseaux d’apporteurs d’affaires en régions et les contacts de Roland
Berger et dispose d’un "deal flow" étoffé et original.
Le fonds vise à terme une taille de 200 M€ (hard cap à 250 M€) et poursuit ses discussions avec
d’autres investisseurs français et internationaux en vue d’atteindre son objectif de levée.
A propos de B & Capital http://www.b-and-capital.com/
Fondée en 2016 par une équipe disposant d’une expérience réussie dans l’investissement et la gestion d’actifs, B &
Capital propose une offre structurellement nouvelle dans l’univers du capital investissement small et mid cap
français, résultant de l’alliance d’experts de l’investissement et de la stratégie. Cette offre conjugue le métier de
capital investissement et l’accompagnement la connaissance des secteurs d’activités et le réseau international de
Roland Berger, cabinet européen leader du conseil stratégique.
Après cette première étape réussie de levée, B & Capital renforcera son équipe d’investissement afin d’être en
mesure de saisir toutes les opportunités d’investissement dans sa cible.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15196118/
A propos de Roland Berger www.rolandberger.com/fr/
Implanté en France depuis 1990, Roland Berger est le premier cabinet de conseil de Direction Générale d'origine
européenne avec 2400 collaborateurs répartis dans 50 bureaux et 34 pays. Le bureau de Paris compte 300
collaborateurs qui conseillent les grands groupes français et internationaux sur les problématiques clés de
l'entreprise.
B & Capital constitue une nouvelle étape pour Roland Berger. Cela est partie intégrante de l'élargissement des
missions du cabinet autour des trois piliers KTC : K pour "Knowledge", le cœur de Roland Berger qui comprend conseil
en stratégie, services aux gouvernements, restructuring, projets d'infrastructures complexes… ; T pour "Technology"
dans une logique d'écosystème et d'économie collaborative, à l'image de la plate-forme Terra Numerata (partenariat
avec NUMA ou de service for equity avec le groupe les Echos – Le Parisien) ; enfin, C pour "Capital", un élargissement
de sa mission de soutien aux métiers de l'investissement."
Twitter: https://twitter.com/BergerParis
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/rolandberger/
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