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A vec son modèle spécifique et éprouvé, fondé sur un accompagnement de 
proximité des dirigeants, Connect Pro s’est investi ces derniers mois pour 
fédérer les énergies du territoire autour d’un fonds de place, réunissant 
investisseurs institutionnels et entrepreneurs pour répondre à un double 

besoin pour la pérennisation et le développement des entreprises locales :

• La transmission et le développement de PME régionales avec un accompagnement 
opérationnel du dirigeant,

• La relance de sociétés saines, percutées par la COVID-19 et qui souhaitent rebondir 
en sortie de crise.

Sud Rebond investit en intégrant pleinement les critères ESG (Environnementaux, 
Sociétaux et de Gouvernance). À ce titre, il a obtenu le Label Relance, et met au centre 
de sa stratégie la digitalisation de ses participations.

Aujourd’hui, avec plus de 15 millions d’euros levés auprès d’une dizaine 
d’investisseurs institutionnels et de plus de trente entrepreneurs de la Région Sud-
PACA, Connect Pro a atteint sa cible et lance officiellement son 3e fonds Sud Rebond 
qui se veut aussi un lien financier fort entre les écosystèmes du territoire et notamment 
ceux de Nice-Côte d’Azur et d’Aix-Marseille. 

Parmi les acteurs institutionnels qui font confiance à Connect Pro et investissent dans 
Sud Rebond : BPMed, Crédit Agricole (Caisses Alpes Provence et Provence Côte 
d’Azur) et d’autres acteurs bancaires, COVEA, CCI Aix Marseille Provence, CCI Nice 
Côte d’Azur et CCI Var.

.../...

Connect Pro, acteur de référence pour la transmission et le 
développement des PME, résolument ancré en région Sud,  
lance son 3e fonds Sud Rebond pour accompagner les entreprises  
à forte valeur stratégique du territoire en sortie de crise COVID-19.



Xavier Ouvrard, PDG de Babilou, déjà engagé dans le 2e fonds de Connect Pro, a été 
un des premiers à investir dans Sud Rebond : 

« pour contribuer directement à la relance économique, à faire grandir les PME de 
notre région, à créer de l’emploi et de la valeur ici. La méthode Connect Pro renforce 
les fonds propres et la solidité financière des entreprises, avec une implication 
singulière, forte et durable dans les organes de gouvernance et l’accompagnement 
de l’entreprise, ce qui , pour un investisseur est à la fois rassurant et passionnant ».

Sabine Mariton, Présidente de Mariton, se réjouit aujourd’hui d’investir à son tour 
dans Sud Rebond avec son père Yves après avoir organisé la transmission familiale de 
Mariton avec le 2e fonds de Connect Pro, 

« convaincue, pour le vivre “de l’intérieur”, de l’efficacité du modèle vertueux qui 
permet au dirigeant de sortir de son isolement, d’être épaulé tout en restant maitre 
de son destin, d’échanger avec d’autres entrepreneurs. L’accompagnement au plus 
près de la vie de l’entreprise, l’expertise et les compétences apportées par Connect 
Pro sont précieux et rendent possibles des projets ambitieux ».

Pierre Ippolito, Directeur Général chez Groupe Ippolito, a été séduit par la 
physionomie du projet :  

« Sud Rebond est un fonds de place original et de proximité, profondément ancré 
dans le territoire, qui soutient les entreprises de la Région, et en particulier celles de 
la Côte d’Azur, dans leurs problématiques de transmission et de relance ».

Christophe Courtin, Président de Courtin Real Estate et FLEX-O, ajoute : 

« Sud Rebond compte plus de 30 entrepreneurs parmi ses souscripteurs, dont des 
entrepreneurs de la Côte d’Azur désireux de s’impliquer pour leur territoire, c’est un 
modèle très vertueux ! ».

Pour Franck Paoli, Président de Connect Pro, Damien Garau et Rémy Garello, 
Directeurs Généraux, et David Domingues qui a rejoint l’équipe sur le territoire 
Nice-Côte d’Azur, 

« ce closing est une grande satisfaction. Il marque la reconnaissance du 
travail accompli depuis la création du 1er fonds Connect en 2007, et de notre 
positionnement spécialisé sur l’accompagnement opérationnel des participations 
en complémentarité de nos confrères du capital développement régional. Nous 
souhaitons poursuivre avec eux notre stratégie de co-investissement largement 
initiée depuis plusieurs années, et continuer à “jouer collectif” pour le territoire ».

La levée de fonds auprès des investisseurs, qui peut aller jusqu’à 25 M€, reste ouverte 
sur les mois qui viennent de manière à pouvoir encore renforcer l’ancrage de Sud Rebond  
dans le territoire.

À PROPOS DE CONNECT PRO 

En 13 ans, il est devenu l’acteur incontournable de la transmission et de 
l’accompagnement des PME en Région Sud : près de 70 M€ de fonds levés et 
33 opérations menées à ce jour.

Sud Rebond est son 3e fonds après Connect Capital (2007) et Connect Invest (2013).
Connect Pro est membre fondateur d’Ambition Capital, association regroupant les 
investisseurs professionnels en capital de la Région Sud, présidée par Franck Paoli.
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