PARTENAIRE INVESTISSEUR DE PROXIMITE

QUI SOMMES NOUS ?
Capital Investisseur de PROXIMITE ,
ancré dans notre territoire et actif dans l’accompagnement

Notre métier
INVESTIR : En fonds propres, en tant
qu’actionnaire MINORITAIRE
SOUTENIR : Financièrement et
humainement la croissance de votre
entreprise
REALISER : Ensemble une plus value lors
de notre sortie
DUREE VARIABLE : 5 à 7 ans

Nos fonds
GESTION : 65 M€ (sous gestion) de
fonds publics/privés
ACCOMPAGNEMENT : 520 entreprises
depuis 1983
INVESTISSEMENTS : 136 M€
RESULTATS : sur les 7 derniers exercices
+ de 6M€ de résultats
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HISTORIQUE
Création

Nouvelle identité :

ILP ACCELERATION

Création FLC

(ex SADEPAR)

1983

1989

2000

Création

Rapprochement

ILP CROISSANCE &
ILP TRANSMISSION

ILP et SADEPAR

(ex Institut Lorrain de
Participations - ILP)

PRESENTATION DU GROUPE ILP

2010

GROUPE ILP

2015

2019

Création
ILP INNOVATION
(ex Fonds Venture
Numérique Lorrain FVNL)
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COMMENT INTERVENONS NOUS ?
Le Groupe ILP a la capacité d’intervenir seul ou bien
d’organiser des tours de tables de financement avec d’autres
investisseurs financiers et partenaires.
Nous bâtissons chaque montage financier au cas par cas, avec
les dirigeants, en restant attentifs aux équilibres financiers.
Nous apportons des capitaux sous forme de fonds propres et
quasi-fonds propres.
Nous sommes un actionnaire minoritaire et actif dans
l’accompagnement.
Nous intervenons essentiellement sur le territoire Lorrain
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QUAND FAIRE APPEL A NOUS ?
Le Groupe ILP vous accompagne à chaque étape du développement de votre entreprise

INNOVATION

ILP INNOVATION : pour favoriser l’émergence des entreprises

innovantes de demain

ACCELERATION
CROISSANCE

ILP ACCELERATION : pour accélérer votre développement
ILP CROISSANCE : pour financer la croissance des PME et ETI

TRANSMISSION

ILP TRANSMISSION : pour accompagner la reprise des
entreprises, pérenniser et développer leur activité
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ILP INNOVATION
Vous êtes une jeune entreprise
innovante dont les produits
sont développés et validés par
des 1ers clients

STRATEGIE :
Accompagner les jeunes
entreprises à grandir et
se structurer

CRITERES :
Startup avec un CA < 1 M€
Tous secteurs d’activités

Nous vous apportons les capitaux et notre expérience pour maximiser vos chances de
réussite et préparer le cas échéant votre entreprise aux prochaines levées de fonds
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ILP ACCELERATION
Vous avez des projets de
développement : phase de
recrutement, financement du
BFR, diversification, petite
croissance externe…

STRATEGIE :
Accompagner les TPE et
PME dans leurs projets
de création et croissance
organique

CRITERES :
TPE / PME avec un CA < 10 M€
Tous secteurs d’activités
Modèle économique rentable

Nous vous apportons les fonds propres nécessaires et notre bonne connaissance du
territoire pour améliorer vos projets de développement
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ILP CROISSANCE
Votre entreprise a déjà une
histoire, votre modèle
économique est rentable et
vous avez des perspectives
solides de croissance, ou vous
souhaitez réorganiser votre
actionnariat (rachat
minoritaires)

STRATEGIE :
Accompagner les PME/PMI
de la région à fort potentiel
de croissance, avec de
solides fondamentaux et un
management expérimenté

CRITERES :
PME/PMI avec un CA < 100 M€
Tous secteurs d’activités
Profitabilité à 3 ans

Nous vous apportons les capitaux, notre expérience et notre réseau pour fiabiliser vos
projets de croissance
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ILP TRANSMISSION
Vous avez un projet de
transmission à un de vos
salariés, à vos enfants, voire un
repreneur externe

STRATEGIE :
Participer à la reprise
d’entreprises PME/PMI

CRITERES :
PME/PMI avec un CA < 100 M€
Tous secteurs d’activités
Entreprise en croissance
Profitabilité à 3 ans

Nous vous apportons les capitaux et notre expérience, pour participer au mieux à la
reprise d’entreprise
15/12/2020
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QUAND FAIRE APPEL A NOUS ?
Votre projet stratégique est clair et bien défini
Vous présentez votre histoire, les hommes et le savoir-faire
de votre entreprise

Vous avez une vision de votre marché et des axes de
développement de votre entreprise
Vous avez bâti un prévisionnel financier ambitieux mais
avant tout réalisable
Vous avez défini votre besoin de financement et avez
anticipé les délais de réalisation
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COMMENT FAIRE APPEL A NOUS ?
Dossier de
présentation

Analyse

Comité
d’investissement

Documentation

• Nous réceptionnons la présentation synthétique de votre projet.
• Vous rencontrez et échangez avec un investisseur de l’équipe du GROUPE ILP

• Si les premiers retours sont favorables, nous organisons des rendez-vous
d’approfondissements, des visites de site, …
• Nous élaborons un montage financier et les futures modalités de notre partenariat

• L’investisseur présente votre projet au comité d’investissement du GROUPE ILP qui
valide ou non les modalités d’intervention

• Réalisation de DUE diligences (audits) et rédaction des documentations juridiques
(pactes d’actionnaires, contrats d’O.C., A.G.,…) en collaboration avec vos conseils

Délais et montants variables en fonction du projet (3 à 9 mois) et de la typologie
d’investissements
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NOS ATOUTS
CONFIANCE : Notre métier de capital investisseur va au-delà des chiffres, et c’est avant
tout un dirigeant et une équipe que nous accompagnons. Nous considérons la confiance
comme la base de relations professionnelles saines.
ECOUTE : Pour accompagner le développement des Startups, des PME/PMI de la Région,
il faut bien comprendre les objectifs des chefs d’entreprise et être à leur écoute.
Nous sommes là pour intégrer leurs spécificités, prendre en compte leurs ambitions,
leurs craintes, et les conseiller.
PROXIMITE : Nous connaissons le contexte régional et ses enjeux. Proches des chefs
d’entreprises de notre région, nous avons une capacité à attirer et mobiliser d’autres
partenaires, en région comme à l’échelle nationale, pour accompagner leur
développement.
EXPERIENCE : Depuis plus de 35 ans, nous avons accompagnés 520 entreprises et
investis plus de 136 M€ dans l’économie régionale.
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NOTRE EQUIPE
François WERNER
Président des fonds Croissance
et Transmission

Marie TRIBOUT
Présidente des fonds Innovation
et Accélération

Benoit VOINOT
Directeur Général Délégué

Roselyne STOECKLE
Directrice d’Investissements

Maxime LIEGEOIS
Chargé d’Affaires

Denis STREMLER
Responsable Administration Finances

Mathieu HECHT
Chargé de Gestion et Digital

Laëtitia KLEIN
Secrétaire Assistante

13

QUELQUES REFERENCES
SESAMm

EKIPEA

CUBE DIGITAL MEDIA

Plateforme digitale de service destinée aux
petits et moyens comités d’entreprise

Fintech

Systèmes de signalétique dynamique

LABELLEMONTAGNE

CARDIABASE

ADISTA

CRO spécialisé dans les études d’innocuités
cardiaques des essais cliniques

Opérateur télécom & datacenter

Exploitation domaines skiables

GRIS DECOUPAGE

AML MICROTECHNIQUE

Rondelles et composants mécaniques

Mécanique industrielle
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Bâtiment Ecotech - 3 rue Marconi - Metz Technopole - 57070 METZ
03 87 75 93 50 - contact@groupe-ilp.com

15/12/2020

15

