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Le Fonds SUD Horizon de Smalt Capital, fort d’un déploiement 
soutenu en 2022, dépasse son hard cap avec         

un closing complémentaire  

Smalt Capital a lancé le FPCI SUD Horizon en 2020 afin d’accompagner le développement 
des entreprises de la région Sud. Intervenant sur des opérations de capital-développement 
et capital-transmission, le FPCI SUD Horizon cible des prises de participations minoritaires 
dans des PME et ETI non cotées de la région Sud avec des tickets d’investissement allant 
de 2 à 5 M€. 

A la fin du 1er semestre 2023, SUD Horizon a pour objectif d’investir dans 11 sociétés pour près de 30 M€. 
Déployé sur l’axe géographique Marseille - Nice, SUD Horizon cible des sociétés et des dirigeants aux 
ambitions nationales et/ou internationales, avec des projets responsables et l’objectif d’accroître leur 
position d’acteur de référence sur leur marché.  

A titre d’exemple, SUD Horizon accompagne le groupe marseillais de prêt-à-porter Le Temps des Cerises, aux 
côtés d’autres investisseurs, dans son développement à la fois digital et sur la scène internationale. Il 
accompagne, la société grassoise Ecoat, producteur de polymères biosourcés à destination des fabricants de 
peinture, ayant l’ambition de transformer cette industrie au travers de technologies innovantes, 
décarbonées et plus respectueuses de la santé. Le groupe industriel IPI, acteur de référence dans les produits 
techniques pour le secteur hydraulique est également financé par SUD Horizon pour consolider sa croissance 
internationale. D’autres secteurs d’activité sont aussi financés comme la santé, le digital, la distribution ou 
encore le tourisme. 

En seulement deux ans, SUD Horizon est parvenu à fédérer un écosystème national pour accompagner le 
développement des entreprises du territoire. Plusieurs opérations ont été réalisées aux côtés d’acteurs de 
renom tels que Eurazeo, Trocadero Capital Partners, 123 Investment Managers, ou encore Turenne Groupe. 

L’atteinte de ces objectifs et le deal flow de qualité ont permis aux principaux sponsors de Smalt Capital 
de renouveler leur confiance. La Caisse d’Epargne CEPAC, la Banque Populaire Méditerranée, la Caisse 
d’Epargne Côte d’Azur et Allianz France ont réinvesti dans le SUD Horizon pour lui permettre d’atteindre près 
de 40 M€.  

En plus de ce véhicule d’investissement, source de valeur pour le territoire, Smalt Capital a déployé 48 M€ 
d’Obligations Relance en 2022 en finançant notamment le groupe Cahors (concepteur et producteur 
d’équipements pour les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications), le groupe Montaner 
Pietrini (distributeur de boissons auprès du CHR), ou encore le groupe Blue Soft (conseil en services 
numériques).  

La société de gestion marseillaise consolide ainsi sa place d’acteur majeur du capital-investissement en 
région Sud avec l’ambition d’atteindre près de 100 M€ déployés d’ici le 2ème  trimestre 2023 au travers de 
ces deux véhicules d’investissement.  
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Arnaud CHIOCCA, Dirigeant de Smalt Capital : « Nous sommes fiers de pouvoir 
compter sur la fidélité, la confiance et le soutien de nos principaux sponsors dans 
la croissance de Smalt Capital afin de renforcer notre capacité d’accompagnement 
des dirigeants de notre Région. Il est enthousiasmant de mesurer la qualité de nos 
entreprises en région Sud et l’intérêt qu’elles suscitent auprès des acteurs 
nationaux ».   

Equipe de gestion du FPCI SUD Horizon 
► Antoine KRAUS, bureau de Nice

► Julien JORGE, bureau de Marseille

► Anthony LANNAUTE, bureau de Marseille

A PROPOS 
Créée en 2000, Smalt Capital est une société de gestion qui accompagne financièrement, techniquement et 
humainement les dirigeants d’entreprises et les développeurs de projets de tout secteur dans leurs 
différentes étapes. L’entreprise se positionne sur deux métiers clés : le capital-investissement, que cela soit 
en phase d’amorçage, de développement ou de transmission et le financement d’infrastructures dans les 
énergies renouvelables depuis 2022.  

Reconnue pour son approche territoriale et de proximité, la société de gestion propose des solutions 
d’investissement pour le grand public et les investisseurs institutionnels. Les 36 collaborateurs de Smalt 
Capital sont positionnés autour de 3 zones géographiques majeures : la Région Sud (avec une présence à 
Marseille et à Nice), en Corse et à la Réunion, avec une capacité d’intervention à l’échelle nationale sur 
l’ensemble de notre territoire.  

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. 
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