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NCI atteint son Hard Cap en levant 150 M€ pour son 5ème fonds de LBO 

 

NCI, acteur multi-régional du capital investissement, réunit 150 M€ pour son 5ème véhicule de 
transmission, soit 75% de plus que son fonds précédent. Reprendre & Développer 5, déjà déployé à 
hauteur de 50%, conserve la thèse d’investissement qui a fait son succès dans le passé : accompagner 
la transmission des entreprises du grand quart Nord-Ouest de la France permettant la pérennisation 
des centres de décision et le développement de l’emploi en région. 

Reprendre et Développer 5 largement plébiscité par une levée de fonds qui dépasse les 
objectifs 

NCI continue sa montée en puissance en finalisant la levée de son 5ème fonds de transmission, 
Reprendre & Développer 5. Ce nouveau véhicule dépasse significativement son objectif initial de 125 
M€ en atteignant son Hard Cap de 150 M€ levés auprès d’une centaine de souscripteurs : une vingtaine 
d’institutionnels (banques, mutuelles, assureurs, caisses de retraite) et quatre-vingt dirigeants ou 
family offices. 

Les souscripteurs ont été convaincus par la stratégie de NCI qui depuis plus de vingt ans accompagne 
la transmission des entreprises grâce à son double savoir-faire : 

- Réaliser des prises de participations majoritaires ou minoritaires ; 
- Participer à la création de valeur en offrant aux sociétés tout le savoir-faire de son Pôle 

Performances composé de 7 consultants salariés de la société de gestion ; 

Reprendre & Développer 5 investit des tickets de 3 M€ à 18 M€ dans des PME et ETI situées en 
Normandie, Hauts-de-France, Bretagne, Pays de la Loire et Ile-de-France. Lancé début 2021, le fonds a 
déjà réalisé 11 investissements sur l’ensemble des territoires et sur des secteurs diversifiés. A titre 
d’exemple : 

- Laboratoires Herbolistique : PME basée dans les Pays de la Loire et spécialisée dans le 
développement et la commercialisation de compléments alimentaires naturels ; 

- Le Roy Logistique : Entreprise familiale spécialiste des solutions logistiques et d’organisation 
de transport basée en Bretagne ; 

- DecideOm : Acteur des Hauts-de-France spécialisé dans le conseil et l’intégration de solutions 
IT ; 

- DPSA : Un des leaders en Ile-de-France dans la surveillance des biens et des personnes ; 
- Decharenton : Groupe basé en Normandie, spécialisé dans la vente de pièces détachées 

automobiles, poids lourds et véhicules industriels ; 



 

Le fonds, qui est classé article 8 selon le règlement européen SFDR, atteste de la forte orientation de 
NCI en matière de finance durable. Pour mémoire, NCI est adhérente aux PRI et à Initiative pour le 
Climat et a recruté en 2022 une collaboratrice Référente ESG & Décarbonation. 

De belles perspectives pour NCI  

« Le dynamisme de cette levée de fonds s’inscrit dans un projet de développement ambitieux pour NCI » 
commente Stéphane Kerlo, Directeur Général Adjoint. « Toutes les équipes sont mobilisées pour 
répondre au mieux aux attentes de nos souscripteurs, tant en termes de performance financière 
qu’extra-financière. Nous envisageons à l’avenir le lancement de nouveaux fonds et l’extension de notre 
territoire d’investissement » ajoute-t-il.  

« 2023 est ainsi une année importante pour NCI avec le lancement de son 4ème véhicule d’innovation, 
NCITY. Ce fonds, que nous souhaitons doter de 60 M€, vise à accompagner la transition écologique et 
numérique de la ville de demain en investissant dans de plus de 20 startups prometteuses » conclut 
Anne-Cécile Guitton, Présidente de NCI. 

 

L’équipe d’investisseurs du fonds Reprendre & Développer 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de NCI 
Acteur multi-régional du capital investissement, NCI investit des compétences et des fonds propres 
dans des projets d’innovation, de développement et de transmission d’entreprises. Avec une 
croissance historique à deux chiffres et 350 M€ sous gestion - confiés par des investisseurs 
institutionnels publics et privés, des family offices et des dirigeants d’entreprises, NCI concilie finance 
et développement économique sur un territoire à fort potentiel, Normandie, Hauts-de-France, 
Bretagne, Pays de la Loire et Île-de-France. 
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