
 

 
 
Communiqué de Presse 
 
 
ACTIVENCE : après une transmission réussie, CONNECT passe la main à BNP Paribas 
Développement 
 
 
Marseille, le 10 novembre 2015. 
 
A la suite du départ des associés fondateurs, CONNECT a accompagné en 2009 les nouveaux 
dirigeants, Messieurs François-Xavier Jeuffroy et Guy Pons, dans une opération de reprise de 
l’entreprise ACTIVENCE. Celle-ci a permis d’assurer la pérennité et le développement de la 
société. Aujourd’hui les managers s’associent à BNP Paribas Développement pour réaliser un 
LBO secondaire et soutenir la croissance de l’entreprise. 
 
Fondée en 1997 à Marseille, ACTIVENCE est spécialisée dans la conception et la fabrication de 
volets roulants et battants, de portails et portes de garage à destination des artisans poseurs 
sur le marché de la rénovation du bâtiment. 
 
L’intervention de CONNECT en 2009 a permis d’assurer la transmission de cette entreprise 
régionale en finançant et accompagnant le projet des nouveaux managers. Cette opération a 
ainsi assuré la pérennisation de l’entreprise et son développement, notamment grâce au 
financement de son déménagement à Vitrolles, de son outil de production et du renforcement 
de sa force commerciale. 
 
Après cette opération de reprise réussie pour le tissu économique local, CONNECT et le FIP 
Néovéris 7 cèdent aujourd’hui leur participation dans ACTIVENCE à BNP Paribas 
Développement et aux managers actuels et leurs passent ainsi la main pour permettre à la 
société de franchir un nouveau cap et doubler son chiffre d’affaires.  
 
« Nous sommes fiers de cette opération qui témoigne de notre spécificité. Notre intervention a non 
seulement permis de pérenniser ACTIVENCE à la suite du départ à la retraite de ses fondateurs mais 
également de construire les fondements de son développement » témoigne Franck Paoli. 
 
 
 

 
CONNECT, un fonds dédié à la transmission de PME en PACA 
 
CONNECT est un fonds d’investissement régional spécialisé dans le capital-transmission. Sa 
vocation est de reprendre des PME de la région PACA au moment clé de leur transmission par 
leur dirigeant historique, au travers de prises de participation majoritaires. 
 
CONNECT contribue ainsi à assurer non seulement la pérennité et le développement de ces 
entreprises sur le territoire, mais également à maintenir la création de valeur et d’emplois en 
région PACA. 
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Depuis 2008, le fonds CONNECT CAPITAL, géré par la société ACG MANAGEMENT en 
partenariat avec CONNECT, a réalisé 7 opérations d’acquisition de PME régionales et marque 
avec ACTIVENCE sa 5ème cession réussie. 
 

A PROPOS DE BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT 

[A COMPLETER] 

 

 Investisseur cédant : CONNECT CAPITAL (CONNECT PRO : Franck Paoli et Rémy 
Garello; ACG MANAGEMENT : Pierre-Philippe Jarre, Cyprien Roy et Marc Villecroze) 

 Investisseur entrant : BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT (Valérie Breitenstein) 

 ACTIVENCE : Messieurs François-Xavier Jeuffroy et Guy Pons 

 Conseil juridique Cédants : POYAC & CINI AVOCATS (Patrice Poyac) 

 Conseil juridique Acquéreurs : Cabinet SOCOJUR (Alexandre Mars) 

 Dette d’acquisition : BNP PARIBAS – CEPAC – SMC – HSBC– BPI – BMM 

 
 
 
 


