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Marseille, le 4 avril 2022

Smalt Capital et la CCIAMP unissent leurs savoir-faire au profit du
développement économique local
Smalt Capital et la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence ont signé une convention de
partenariat qui s’appuie sur l’objectif commun des deux entités de contribuer activement
au développement de l’économie régionale en accompagnant les chefs d’entreprise sur le
territoire Marseille-Provence.
Outre son investissement à hauteur de 400 000 euros dans l’un des fonds gérés par Smalt
Capital, le fonds FPCI Sud Horizon, la CCIAMP renforce sa relation avec Smalt Capital, société
française de capital investissement reconnue pour son approche territoriale et de
proximité.
Les savoir-faire, les compétences et les efforts des deux entités sont ainsi réunis afin de
soutenir la dynamique de l’écosystème local. En favorisant la rencontre entre leurs équipes
opérationnelles et en se sollicitant mutuellement pour des opérations de haut de bilan,
Smalt Capital et la CCIAMP souhaitent permettre aux entreprises non seulement de résister
à la crise économique mais également de se développer fortement et durablement.
Smalt Capital participera en tant que partenaire à l’événement Positive Business Place,
organisé par la CCIAMP le jeudi 28 avril à l’Epopée sur le thème « Travailler autrement, oui,
mais comment ? », afin de soutenir les initiatives des sociétés du territoire et partager lors
d’une table ronde les avantages pour une entreprise d’ingérer les critères ESG
(Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans son plan de développement.
En tant qu’acteur responsable, Smalt Capital adhère par ailleurs au dispositif Treiz’Local, le
dispositif de chèque cadeau mis en place par la CCIAMP pour favoriser la consommation
locale dans plus de 1 200 commerces du territoire affiliés. Smalt Capital en fera bénéficier
tous ses collaborateurs et en informera ses participations.
Arnaud Chiocca, Directeur Général de Smalt Capital commente : « C’est un honneur pour
Smalt Capital de devenir partenaire de la CCIAMP avec qui elle partage la vision de
développer une économie locale forte. Ce partenariat nous est paru comme une évidence en
tant qu’acteur de proximité qui maîtrise parfaitement le tissu économique local. »
« Acteur engagé au quotidien dans l’accompagnement des entreprises et aussi dans la
relance et la transformation de notre économie, la CCI métropolitaine Aix-MarseilleProvence est heureuse de s’associer à Smalt Capital au service de l’économie réelle et de la
croissance du business de nos entreprises », ajoute Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI
métropolitaine Aix-Marseille-Provence.
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A propos de Smalt Capital
Créée en 2000, Smalt Capital est une société française de capital-investissement spécialisée
dans le financement en fonds propres et quasi-fonds propres de PME non cotées. Adossée
à la Caisse d’Epargne CEPAC depuis octobre 2019, Smalt Capital compte plus de 1Md € gérés
ou conseillés depuis l’origine et 36 collaborateurs actuellement répartis entre Marseille,
Nice, Saint-Denis de la Réunion, Ajaccio et Bastia.
Reconnue pour son approche territoriale et de proximité, Smalt Capital propose des
solutions d’investissement pour le grand public ainsi que pour les investisseurs
institutionnels, et a financé plus de 400 entreprises depuis l’origine.
Smalt Capital est signataire des PRI, Principes pour l’Investissement Responsable depuis
2016 et adhère à la Charte d’engagement des investisseurs pour la croissance de France
Invest depuis 2018.
www.smaltcapital.com

A propos de la CCIAMP
Partenaire naturel de l’entreprise, la CCIAMP œuvre au quotidien pour offrir aux 134 000
entreprises de son territoire les clés qui leur permettront de gagner en performance et de
développer leur chiffre d’affaires avec notamment la sécurisation financière comme
accélérateur. Poursuivant cet objectif, elle stimule, accompagne et promeut la
transformation du territoire aux standards internationaux et les grands projets
métropolitains. Le renforcement en fonds propres, en intervention de haut de bilan est un
des moyens efficaces et nécessaires notamment dans le contexte actuel afin d’aider les
entreprises à se développer et à résister à la crise économique.
www.cciamp.com
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