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INVESTIR DANS

L’ÉCONOMIE RÉGIONALE

Investiren fonds propres ou quasi-fonds  

propres entant qu’actionnaire minoritaire.

Accompagner votre projet sur toute sa durée.

Soutenir financièrement ethumainement  

la croissance de votre entreprise.

Collaborer ensemble à la création de valeurs  

pour votreentreprise.
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Capital investisseur de proximité

Ancré sur le territoire Grand Est depuis plus de 35 ans, le GROUPE ILP  

accompagne les entrepreneurs, repreneurs et dirigeants dans les différents  

stades deleur évolution.

Favoriser l’émergence desentreprises  

innovantes de demain

Critères :

CA <1M€

Tous secteurs d’activité

Financer les projets de croissance externe

Critères :

CA < 100 M€

Tous secteurs d’activité  

Profitabilité à 3ans

Financer la reprise d’entreprises, pérenniser  

et développer l’activité des entreprises

Critères :

CA < 100 M€

Tous secteurs d’activité  

Entreprises encroissance  

Profitabilité à 3ans

Favoriser la création et l’accroissement d’activité  

des entreprises (croissanceorganique)

Critères :

CA < 10 M€

Tous secteurs d’activité  

(hors numérique)

Modèle économiquerentable

Quels sont les fonds existants ?

Nos fonds

• Gestion:65M€ (sous gestion)de fondspublics/privés

• Accompagnement : 520 entreprises depuis1983

• Investissements : 136M€

Nos atouts

•Confiance :Nous considérons la confiance comme  

la base de relations professionnelles saines. C’est  

avant tout un dirigeant et une équipe que nous  

accompagnons.

• Écoute : Nous dialoguons en permanence avec les  

chefs d’entreprises, pour prendre en compte leurs  

ambitions, leurs craintes et les conseiller.

• Proximité: Nous connaissons le contexte régional et

ses enjeux.Nous avons la capacitéà attireret mobiliser  

d’autres partenaires en région comme à l’échelle  

nationale.

• Expérience : Depuis plus de 35 ans, nous avons  

accompagné plus de 520 entreprises et investi plus de  

136 M € dans l’économie régionale.

Commentintervenons-nous ?

Dossier de présentation

•Nous réceptionnons la présentation synthétique  

de votreprojet.

•Vous rencontrez et échangez avec un  

investisseurde l’équipe du GROUPE ILP.

Analyse

•Si les premiers retours sont favorables,  

nous organisons des rendez-vous  

d’approfondissements, des visites de site...

•Nous élaborons un montage financieret les  

futures modalités denotre partenariat.

Comitéd’investissement

•L’investisseur présente votre projet au comité  

d’investissement du GROUPE ILP qui valide ou  

non lesmodalités d’intervention.

Documentation

•Nous élaborons avec vos conseils la  

documentation juridique gérant les modalités de  

notre relationpendant laduréede l’investissement.
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