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ACG Management accompagne 2Armatures pour ouvrir la PME à de 
nouvelles opportunités de développement 

 
 

Ajaccio et Marseille, le 30 septembre 2019 - ACG Management, spécialiste de l’investissement dans les PME françaises 
non cotées, annonce un investissement dans l’armaturier corse 2Armatures pour l’accompagner dans une nouvelle 
phase de développement. Le montant de l’opération s’élève à 1,2 million d’euros, comprenant un investissement d’ ACG 
Management de 800.000 € via son FIP1 Néoveris Corse 2017 auquel s’ajoute une dette bancaire de 400.000 €. Ce 
montant servira à développer une nouvelle activité de production et permettra à 2Armatures de s’ouvrir à une nouvelle 
clientèle.  
 
Ce financement sera consacré à l’acquisition de machines pour lancer la nouvelle activité de production de 2Armatures 
sur le marché très porteur des treillis soudés rationnalisés, le solde ayant vocation à être consacré au besoin en fonds de 
roulement de l’entreprise. 2Armatures étant très peu endettée, l’équipe de gestion d’ACG Management table sur un 
taux de rentabilité à deux chiffres avec un taux de croissance prometteur, notamment en touchant de nouveaux 
marchés.  
 
Basée en Corse à Ajaccio, 2Armatures est une entreprise familiale créée en 1947 par Albert Poissonnier, grand-père de 
Thierry Poissonnier, actuel actionnaire majoritaire de l’entreprise. Trois générations de poseurs d’armature se sont 
succédées sur des chantiers d’envergure nationale et internationale : première centrale nucléaire de France à Marcoule, 
les centrales nucléaires de Cadarache, de Flamanville et du Blayais, le Tunnel sous la Manche, le barrage du « Petit saut » 
en Guyane, la ligne du Pipeline pétrolier de Tripoli en Lybie ou encore le caisson de lancement de la fusée Ariane 5. 
Aujourd’hui, 2Armatures compte 9 salariés et compte réaliser un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros en 2019.  

 
Jean Savelli, Directeur d’investissement chez ACG Management déclare : « Nous sommes fiers d’accompagner le 
développement d’une activité industrielle en Corse. Cet investissement est l’accomplissement d’un échange de plusieurs 
années avec la société. Nous avons pu mettre à profit notre connaissance du marché corse pour accompagner 
2Armatures tant sur le plan financier qu’organisationnel. Notre implantation locale nous permettra de faire un suivi 
pertinent de la société. » 
 
Thierry Poissonnier, Président de 2Armatures, explique : « Nous avons appris à nous connaitre et à bâtir la confiance 
nécessaire à cette opération de développement essentielle pour 2Armatures. Au moment où nous avons pris la décision 
de franchir un nouveau cap de notre croissance, il nous est apparu comme une évidence qu’ACG Management était le 
partenaire investisseur idéal. Leader en Corse de l’accompagnement des PME, l’expertise et la disponibilité des équipes 
d’ACG Management n’est plus à démontrer. Nous sommes fiers d’accélérer notre développement avec leur soutien. » 
 

 

http://www.acg-management.fr/
https://www.2armatures.fr/
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A propos d’ACG Management – http://www.acg-management.fr/  
 

ACG Management, spécialiste de l’investissement dans les PME françaises non cotées, accompagne depuis 
près de 20 ans les entreprises à tous les stades de leur développement (amorçage, capital innovation, capital 
développement et transmission). La société intervient sur des secteurs variés et porteurs avec pour vocation 
de faire émerger les talents de demain. Elle propose une large gamme de véhicules d’investissement gérés 
ou conseillés comprenant des fonds grand public (FCPI, FIP) ou destinés aux investisseurs professionnels. 
ACG Management compte parmi les acteurs majeurs du marché, grâce à un positionnement unique 
combinant indépendance, innovation, expertise et proximité avec au 31/12/2018 :  

• 904 M€ levés, gérés ou conseillés depuis l’origine. 
• 40 000 investisseurs particuliers ou institutionnels dans 67 véhicules de capital investissement. 
• 373 entreprises financées depuis l’origine. 
• Une équipe pluridisciplinaire 34 collaborateurs, dont 15 professionnels dédiés à l’investissement 

basés à Paris, Marseille, Ajaccio, Bastia.  
 
 
A propos de 2 Armatures – https://www.2armatures.fr/  
 
2 armatures est le spécialiste de la fourniture d'armatures pour béton en Corse. Fort d'un savoir-faire unique 
développé par plus de trois générations dans le même secteur d'activité, 2Armatures accompagne tous les 
clients particuliers et professionnels dans leurs projets de fabrication de structures métalliques. Basée à 
Sarrola-Carcopino et réputée pour la qualité de ses produits, sa réactivité et son organisation, l’entreprise 
propose une large gamme d’armatures pour le béton armé, ainsi que qu’une large gamme de prestations 
sur-mesure, adaptées à tous les besoins : 

• Armature traditionnelle 
• Armature béton 
• Treillis soudé 
• Chaînage 
• Rond à béton 
• Acier pour béton armé 

Tous ces aciers sont certifiés NF AFCAB. 
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