Communiqué de presse

Partenariat : Pramex International et Midi Capital
s’associent en faveur de l’internationalisation des PME

Paris, le 9 octobre 2012

Le partenariat signé entre Pramex International et Midi Capital vise à proposer aux PME et ETI
à la fois financement et conseil pour favoriser la réussite de leur développement international,
créateur de valeur.
Si les bénéfices d’une internationalisation, en particulier d’une implantation internationale, sont bien
connus, les besoins en termes de fonds propres combinés à des ressources humaines limitées constituent
bien souvent un frein pour des PME et ETI qui se privent ainsi d’un important levier de croissance.
Grâce à ce partenariat, les entreprises de Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, PACA et Aquitaine
pourront désormais profiter à la fois des financements de Midi Capital, l’une des plus importantes équipes
françaises dédiées au capital développement et à la transmission des PME de taille moyenne, et des
conseils de Pramex International, acteur de référence du conseil en implantation internationale.
Cette association bénéficiera dans un premiers temps aux participations actuelles de Midi Capital, puis
sera étendue aux entreprises sélectionnées dans son nouveau Fonds d’Investissement de Proximité (FIP)
« Performance Export ».
André Lenquette, Directeur général de Pramex International : « nous sommes très heureux de formaliser
cette collaboration avec Midi Capital qui va nous permettre de conseiller et d’accompagner ses
participations dans leur croissance par développement international ».
Rudi Secco, Président de Midi Capital : « Ce partenariat va permettre aux entreprises sélectionnées par
nos fonds de bénéficier de l’accompagnement de consultants spécialisés, ayant une connaissance fine des
tissus économiques locaux, dans une quinzaine de pays en Asie, Afrique du Nord, Europe et aux EtatsUnis ».
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A propos de Midi Capital
Midi Capital est une société de croissance, indépendante, spécialisée dans l'accompagnement en fonds
propres des PME et PMI non cotées.
Depuis sa création, Midi Capital a ainsi collecté plus de 110 M€ et a investi dans 57 Petites et Moyennes
Entreprises industrielles et de services. Ces sociétés emploient aujourd'hui plus de 8 300 salariés et
réalisent plus d’1 Md€ de CA, en croissances respectives de 29% et 21% sur 2011.
Midi Capital défend un modèle unique d'investissement reposant sur :
Un territoire exclusif d'investissement (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, PACA),
Une présence unique et multi sites au cœur des territoires d'investissement de ses fonds (Toulouse,
Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nice et Paris),
Une équipe importante (25 personnes), parmi les plus denses du marché français (1 investisseur
pour 5 entreprises accompagnées), En 2012, Midi Capital a été nommée parmi l’une des 3
meilleures équipes de Capital Développement en France par le prix Capital Finance/Les Echos.
Une gestion conjointe de produits grand public et de FCPR.
En 2011, Midi Capital a réalisé 20 investissements, 6 cessions et lancé 6 produits d'épargne Grand
Public, collectant plus de 22 M€ (en croissance de 43% par rapport à 2010).
Les produits de Midi Capital sont aujourd’hui commercialisés auprès d’un large réseau de conseillers en
gestion de patrimoine indépendants et de banques et ont séduit plus de 8 500 souscripteurs.

A propos de Pramex International
Issu du Groupe des Banques Populaires, Pramex International est le cabinet de conseil en
développement international de BPCE, première banque des PME en France.
Pour accompagner les entreprises clientes dans leur développement, Pramex International s’appuie sur
deux piliers forts :
- un réseau opérationnel mondial intégré, composé de consultants spécialisés sur les différents métiers
du développement de l’entreprise, présents dans 15 pays ;
- à Paris et en régions, un réseau de consultants intervenant sur l’ensemble du processus
d’internationalisation des entreprises.
La filiation bancaire de premier plan de ce cabinet lui permet d’accéder aux principaux établissements
financiers à travers le monde.
A propos de BPCE
Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s’appuie sur deux réseaux de banque
commerciale autonomes et complémentaires : celui des 19 Banques Populaires et celui des 17 Caisses
d'Epargne. Dans le domaine du financement de l’immobilier, il s’appuie également sur le Crédit Foncier
de France. Il est un acteur majeur de la banque de financement, de la gestion d’actifs et des services
financiers avec Natixis. Le Groupe BPCE compte plus de 36 millions de clients et bénéficie d’une large
présence en France avec 8 000 agences, 117 000 collaborateurs et plus de 8,1 millions de sociétaires.

Contact – Pramex International

Ulric Streit : +33 (0)1 72 69 44 65
ulric.streit@pramex.com
Contact – Midi Capital

Laura Strelezki : +33 (0)5 62 25 91 15
l.strelezki@midicapital.fr
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