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COMMUNIQUÉ

SMALT CAPITAL : UN ACTEUR FINANCIER
ENGAGÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE SON TERRITOIRE
4 Questions à Arnaud CHIOCCA, Directeur Général de Smalt Capital

Pouvez-vous nous présenter Smalt Capital ?
Créée en 2000, Smalt Capital c’est près d’un milliard d’euros de
véhicules gérés ou conseillés depuis l’origine, avec au total plus de 400
entreprises accompagnées principalement en Région Sud ProvenceAlpes-Côte-d’Azur au travers de ses différentes activités et dispositifs.
En effet, en plus de son activité de société de gestion, Smalt Capital
conseille et assure la gestion administrative et de conseil de dispositifs
régionaux, lui permettant de se positionner comme un acteur reconnu
du capital investissement sur ce territoire. Depuis 2019, Smalt Capital est
adossée à la Caisse d’Epargne CEPAC, un partenaire avec qui nous partageons de nombreuses valeurs et une vision commune pour l’avenir de la
Région Sud PACA.

Quelle est votre place au sein de l’économie territoriale ?

SMALT CAPITAL,
PARTENAIRE OFFICIEL
DU CNM
Pour la 1ère fois, les équipes de Smalt
Capital ont participé au célèbre Défi Monte
Cristo, entrainées et accompagnées pendant
plusieurs mois au CNM par leur entraineur,
Pascal. Un défi aussi bien sportif que personnel que Smalt Capital a offert à ses collaborateurs les plus motivés pour se surpasser et
vivre une expérience sportive unique.
Au-delà de son implication professionnelle et
de son engagement financier, Smalt Capital
participe également au travers de ce type
d’évènements à la vie de notre belle région
et affirme sa proximité avec les institutions
historiques comme le Cercle des Nageurs de
Marseille (CNM).

Acteur majeur du capital
investissement depuis
20 ans en Région Sud PACA

smaltcapital.com

Smalt Capital est un acteur de proximité, engagé dans la réussite
économique et social de son territoire. En tant que société de gestion,
nous accompagnons des entreprises non cotées dans leur projet de
croissance en leur donnant les moyens financiers et stratégiques de leurs
ambitions. Il faut savoir que nous bénéficions d’un maillage territorial fort
grâce à des équipes réparties entre Marseille, Nice, Ajaccio et Bastia.
La proximité fait intégralement partie de notre ADN et nous permet d’établir des relations solides et de confiance avec nos partenaires.

Comment accompagnez-vous les entrepreneurs ?
Concrètement, l’équipe d’investissement chez Smalt Capital accompagne
des entrepreneurs dans la réussite de leur projet de développement. A
titre d’exemple, nous avons financé au cours des dernières années une
société de la région dans le secteur de la téléphonie mobile en lui permettant de concrétiser ses projets de développement à l’international et de
diversifier sa gamme de produits.
Nous accompagnons également des entrepreneurs dans l’intégration des
critères ESG1 dans leur développement. Selon nous, une entreprise engagée dans cette démarche a plus de possibilités de pérenniser son modèle
économique, accroître son niveau de performance, réduire son turnover,
les risques au travail… l’ESG peut être un véritable levier de création de
valeur pour nos sociétés aujourd’hui et pour l’économie réelle de demain.

Quelles sont vos perspectives pour le territoire ?
Le contexte sanitaire des derniers mois a directement impacté notre
économie et les sociétés de gestion comme Smalt Capital ont un rôle
majeur à jouer pour soutenir le Plan Relance établi par le Gouvernement
afin de financer la croissance.
La Covid-19 a également obligé de nombreux chefs d’entreprise à se
réinventer pour la pérennité de leur activité. De nouveaux business models et de nouvelles valeurs, plus responsables et déterminantes pour
l’avenir de notre société ainsi que de notre économie ont émergé.
Smalt Capital a donc pour objectif d’accompagner ces changements et
de contribuer activement à la relance de l’économie et à la construction
du tissu économique et social de demain.
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ESG : Environnementaux, Sociaux et de bonne Gouvernance

