Le groupe EPSA annonce l’entrée d’Initiative & Finance à son capital
Paris, le 06 septembre 2017 - Initiative & Finance, acteur de référence de l’accompagnement et de la
transmission des PME françaises, annonce son entrée au capital d’EPSA, groupe leader sur le
segment du conseil, de l’externalisation des achats et de la réduction des coûts.
Créé en 2001 par Matthieu Gufflet, le groupe EPSA est l’un des principaux cabinets français de conseil
en organisation et en optimisation des achats. Depuis sa création, EPSA n’a cessé d’élargir son offre
tant par croissance organique que croissances externes. Depuis 2011, pas moins de huit acquisitions
ont ainsi été réalisées, toujours dans une logique de recherche de complémentarité d’offre et de
savoir-faire. Deux autres croissances sont en cours et devraient se concrétiser d’ici la fin de l’été.
Le groupe se présente comme un interlocuteur unique auprès de ses clients pour l’optimisation des
achats, des charges et des process de l’entreprise.
Principalement basé en France à Paris et à Lyon, le groupe s’adresse à la fois à une clientèle grands
comptes (36 entreprises du CAC 40), au secteur public et aux ETI/PME. Avec désormais plus de 10
milliards d’achats expertisés chaque année et plus de 300 références clients annuelles, le groupe
réalise un chiffre d’affaires de 80 m€ en 2016 et compte actuellement 300 collaborateurs.
La dynamique de croissance à l’internationale est également engagée avec l’ouverture de plusieurs
pays parmi lesquels la Belgique, L’Espagne, le UK, l’Italie, la Suisse, le Maroc et les Etats-Unis.
En forte croissance, le groupe EPSA ambitionne aujourd’hui de continuer son fort développement
dans de nouvelles lignes de services. Dans ce cadre, l’équipe dirigeante a donc souhaité réorganiser
le capital du Groupe via l’entrée d’Initiative & Finance tout en permettant à Capelia, son investisseur
historique qui l’accompagne depuis 2008, de réinvestir à cette occasion. Le fonds Impact Partenaires
vient compléter l’opération afin d’accompagner l’entreprise dans la promotion du secteur adapté.
Cabestan Capital géré par Edmond de Rothschild Investment Partners, qui accompagne le groupe
depuis novembre 2013, signe à cette occasion sa sortie.
Cette opération a également été l’occasion d’accueillir dans le capital du groupe certains managers
clés de filiales.
« Cette alliance avec Initiative & Finance marque le passage vers une nouvelle étape pour le groupe
EPSA. Nous avons trouvé en I&F un partenaire financier en phase avec notre vision stratégique et la
structuration du groupe. Nous nous réjouissons de l’entrée d’I&F et des perspectives de croissance
communes » explique Matthieu Gufflet.
« Nous nous réjouissons d’accompagner le management du groupe EPSA, emmené par Matthieu
Gufflet, dans un projet ambitieux de fort développement. De par la qualité des prestations proposées,
le groupe connait un succès grandissant auprès de ses clients, sur une problématique de
professionnalisation des achats et d’optimisation des coûts toujours plus d’actualité » ajoutent JeanMichel Laveu et Solenne Cheuret, respectivement Directeur Associé et Analyste chez Initiative &
Finance.
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jml@initiative-finance.com, sch@initiative-finance.com
Capelia : Jean-Christophe Fayard
jcfayard@capelia.net,
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À propos d’Initiative & Finance
Acteur de référence de l’accompagnement et de la transmission des PME françaises, Initiative &
Finance soutient depuis plus de 30 ans les entreprises dans l’ensemble de leurs problématiques :
MBO, MBI, OBO, transmission, recomposition du capital, capital développement, spin off, croissance
externe… Depuis sa création en 1984, Initiative & Finance, qui s’intéresse aux sociétés valorisées
jusqu’à 75 millions d’euros, a réalisé près de 300 investissements. L’équipe d’Initiative & Finance a
pris son indépendance fin 2010 par le biais de son propre MBO et gère aujourd’hui 330 M€ de capitaux
via la SCR Initiative & Finance Investissement et les fonds Initiative & Finance FCPR I et Initiative &
Finance FPCI II levés en 2010 et 2015, de respectivement 140 M€ et 168 M€.
A propos de Capelia
Capelia est un fonds 100% entrepreneurs qui accompagne, en qualité d’actionnaire minoritaire ou
majoritaire, les dirigeants de PME dans la réalisation de leurs projets de développement ou de
transmission. La fourchette d’investissement par projet est comprise entre un et plusieurs millions
d’euros. Les associés de Capelia s’engagent aux côtés des dirigeants en apportant leurs expériences
concrètes, leurs réseaux et leur vision d’entrepreneurs expérimentés.
A propos d’Impact Partenaires

IMPACT partenaires est une société de gestion à vocation sociale qui accompagne des entreprises
générant des impacts sociaux remarquables (insertion, handicap, apprentissage), en particulier dans
les territoires fragiles. Nous accompagnons des entrepreneurs qui veulent changer d’échelle (0,1 m€
à 4 m€ en fonds propres), mais aussi ceux désireux de créer un commerce franchisé dans un quartier
populaire (50 k€ à 500 k€ en quasi fonds propres).
A propos de Edmond de Rothschild Investment Partners
Edmond de Rothschild Investment Partners est une référence de l’investissement non coté et gère
près de 2 Md d’€ autour des sciences de la vie (BioDiscovery), du capital développement et de la
transmission (Winch Capital en mid cap et Cabestan Capital en small cap) et de la dette mezzanine
(ActoMezz). Cabestan Capital est le fonds dédié au segment small caps en Capital DéveloppementTransmission avec une équipe de 9 investisseurs et 425 millions d’euros sous gestion.
L’investissement par opération de ses véhicules varie entre 4 et 10 millions d’euros en premier tour et
jusqu’à 17 millions d’euros en cas de réinvestissement. La stratégie d’investissement repose sur la
participation à des opérations de renforcement de fonds propres, de reclassement de titres ou de
transmission dans des sociétés en croissance, rentables, dans tous les secteurs de l’économie
française.

