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Smalt Capital réinvestit dans le groupe de restauration 
réunionnais SFICR afin de l’accompagner dans l’accélération de 

son développement et l’expansion de son activité  

 

Avec un nouvel investissement d’un montant de 1,2 millions d’euros, Smalt Capital 
renouvelle sa confiance dans le Groupe SFICR et l’accompagne dans la rénovation, le 

réagencement et l’extension de plusieurs de ses restaurants sur l’île de la Réunion. 

 

Après un premier investissement d’1 million d’euros en 2017 via le FPCI RUN Croissance pour 
l’acquisition et le réaménagement d’un de ses restaurants, Smalt Capital continue d’accompagner en 
cette fin d’année 2022 le Groupe SFICR. L’opération permettra de réaliser des travaux pour 
l’établissement de restauration « Le Castel », situé à Saint-Pierre, de rénover dans cette même ville 
l’établissement « Le Flagrant Délice » en créant un espace lounge de 100 places, un nouvel espace de 
restauration semi-gastronomique, des places de parking et en l’accompagnant également dans le 
recrutement de son personnel et l’achat de matériel. L’investissement contribuera dans le même temps 
au développement de l’activité « traiteur », déjà bien maîtrisée par le Groupe.  

Les six établissements de restauration du Groupe SFICR sont situés dans des emplacements 
stratégiques, permettant d’attirer une clientèle à la fois touristique et locale. En dépit du contexte sanitaire 
difficile des dernières années pour le secteur de la restauration, le groupe a su conserver une bonne 
dynamique, permettant de confirmer sa maîtrise des risques liée à son modèle économique.  

Cet investissement permettra au Groupe SFICR l’expansion de son activité et consolidera sa position 
d’acteur fort de la restauration traditionnelle sur l’île. Réalisé via le FPCI RUNaissance, ce Fonds est dédié 
au financement des PME implantées à la Réunion et à Mayotte, ayant besoin de renforcer leurs fonds 
propres. RUNaissance cible des opérations de capital développement et de capital transmission, et 
investit des tickets allant de 0,5 à 2 millions d’euros, tout en gardant une approche généraliste. Fort d’un 
solide ancrage depuis plus de 10 ans à la Réunion, la société de gestion Smalt Capital a à cœur de nouer 
des relations durables avec les entrepreneurs implantés sur ce territoire. Cette confiance renouvelée 
avec le Groupe SFICR en atteste.  

A ce jour, Smalt Capital a réalisé 46 investissements à La Réunion et a investi 37 millions d’euros 
sur ce territoire. 

 

Margueritte PAPPALARDO, Gérante chez Smalt Capital, déclare : « Nous sommes 
fiers de renouveler notre investissement aux côtés de Laurent CLAUDE pour 
l’accompagner dans la redynamisation de plusieurs de ses restaurants. C’est un 
nouveau défi qui permettra également à Smalt Capital de confirmer sa position 
d’acteur incontournable du capital-investissement sur l’île de la Réunion. »  
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A PROPOS 

Créée en 2000, Smalt Capital est une société de gestion spécialisée dans le financement en fonds propres 
de PME non-cotées. Reconnue pour son approche territoriale et de proximité, la société propose des solutions 
d’investissement pour le grand public ainsi que des investisseurs institutionnels. 

Smalt Capital est signataire des PRI, Principes pour l’Investissement responsable depuis 2016 et est signataire 
de la Charte d’engagement des investisseurs pour la croissance de France Invest depuis 2018. 

www.smaltcapital.com  
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