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D E V I E N T

Huit mois après un changement d’actionnaires,
 ACG Management, société de gestion référence 

de l’investissement dans les PME non cotées 
dans la Région Sud, en Corse et à La Réunion, 

change son identité de marque 
et devient Smalt Capital
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En octobre 2019, Arnaud Chiocca, Frédéric Conenna et la Caisse 
d’Épargne CEPAC s’associent pour l’acquisition d’ACG Management, 
société de gestion de référence, spécialiste de l’investissement dans  
les PME non cotées.

« Après plus de 10 ans dans la société, nous avons souhaité nous 
positionner en acquéreur aux côtés de la Caisse d’Épargne CEPAC. 
La confiance de notre actionnaire historique ainsi qu’une nouvelle 
gouvernance nous permet aujourd’hui de redéfinir une nouvelle stratégie, 
une nouvelle identité et d’aller de l’avant avec beaucoup d’ambition.

Dans une première phase qui a suivi l’opération, nous avons procédé à 
des recrutements stratégiques, nous avons équipé le pôle investissement 
d’excellents profils, des femmes et des hommes qui, immédiatement, 
ont adhéré au projet et à notre ADN régional. Nous avons aussi rassuré 
les dirigeants de notre portefeuille et nos souscripteurs quant à notre 
investissement sur tous les fonds en cours de gestion.

Aujourd’hui, nous entamons la deuxième phase de notre histoire en nous 
dotant d’une nouvelle marque et d’une identité associée qui soulignent 
le dynamisme de la nouvelle direction et affichent nos ambitions et 
nos valeurs communes avec notre actionnaire de référence, la Caisse 
d’Épargne CEPAC. Nous avons pour objectif de rester un acteur de 
proximité, créer de nouveaux fonds d’investissement répondant aux 
besoins de marché du territoire et apporter de la pédagogie pour rendre 
nos offres financières plus accessibles. »

E D I T O

Arnaud Chiocca,  
Directeur Général de Smalt Capital
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Rappel sur le changement  
d’actionnariat  
d’ACG Management
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Un nouvel actionnariat
En octobre 2019, Arnaud Chiocca et Frédéric Conenna 
ont racheté aux côtés de la Caisse d’Épargne CEPAC, 
ACG Management, spécialiste de l’investissement 
dans les PME non cotées depuis deux décennies. 
Arnaud Chiocca est de nouveau Directeur Général 
et Frédéric Conenna, Directeur Administratif et 
Financier. Ils prennent tous les deux un poste en conseil 
d’administration auprès de Jean-Charles Pietrera, en 
charge du Pôle Finance et Opérations de la Caisse 
d’Épargne CEPAC, et de Didier Moaté, à la tête du 
Pôle Métropole, qui assure la présidence du conseil 
d’administration de Smalt.  
« Notre implication au capital constitue une garantie sur  
le long terme », conclut Arnaud Chiocca.

Des dirigeants expérimentés
Arnaud Chiocca, 40 ans, et Frédéric Conenna, 48 ans, 
affichent chacun un beau parcours professionnel.  
Les deux hommes aux fonctions différentes présentent 
un binôme complémentaire. Ils forment, avec leurs 30 
collaborateurs, une équipe qui avance main dans la 
main et regarde dans la même direction.  
« On ne peut mener à bien un projet que si on y adhère 
individuellement et que l’on y travaille collectivement. 
L’humain reste primordial dans nos métiers, que l’on soit 
aux manettes de la direction, de l’investissement ou la 
levée de fonds », commente Frédéric Conenna.

« En devenant actionnaire majoritaire 
de Smalt Capital, la Caisse d’Epargne 
CEPAC poursuit son engagement dans le 
capital investissement. Nous confortons 
ainsi notre soutien au développement de 
l’économie régionale, en accompagnant 
les entreprises du territoire à leurs 
différents stade de développement et aux 
moments clés de leur histoire. »

« Pour un acteur de proximité comme nous, avoir 
la Caisse d’Épargne CEPAC à nos côtés au capital 
représente un véritable atout. De plus, l’opération 
de rachat donne à l’entreprise une nouvelle 
dynamique. Tous les recrutements de qualité des 
derniers mois sont la preuve de notre ambition. 
Une  vraie relation de confiance réciproque s’est 
mise en place avec la Caisse d’Épargne CEPAC 
pendant le processus d’acquisition qui a été 
relativement long. Celle-ci se consolide chaque 
jour et constitue la base de la réussite de notre 
projet »,  déclare Arnaud Chiocca.

Didier  
MOATÉ

Il exerce les fonctions de superviseur 
et manager audit au sein des cabinets 
Deloitte et PwC avant d’intégrer l’équipe 
d’ACG Management en 2007 en tant 
que responsable puis directeur du pôle 
Audit et Valorisation. En février 2011, il est 
nommé Directeur du Middle et Back Office. 
Depuis janvier 2016, il occupe la fonction 
de Directeur Administratif et Financier 
qui regroupe aujourd’hui les fonctions 
Finance, Administration et Conformité de la 
Société de Gestion et des fonds. Il intègre 
le Directoire le 30 avril 2018 puis devient 
membre du Conseil d’Administration 
en octobre 2019 suite à l’acquisition 
de la société dont il devient également 
actionnaire.

Frédéric  
CONENNA

Membre du Directoire de la Caisse 
d’Épargne CEPAC et Président du Conseil 
d’Administration de Smalt Capital

Directeur Administratif et Financier 
et Membre du Conseil d’Administration 
de Smalt Capital 

Directeur Général et Membre du Conseil 
d’Administration de Smalt Capital 
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Il débute sa carrière en 2004 chez Ernst & Young. Pendant 
6 ans, il assure des fonctions de manager, d’abord sur des 
missions de Commisariat aux Comptes sur Marseille, puis 
très vite en intégrant le service « Transaction Services » 
à Paris. En 2010, il rejoint les équipes d’investissement 
d’ACG Management. En 2015, il prend la direction d’un pôle 
d’investissement composé de 6 gérants et représentant plus 
de 100 M€ de fonds sous gestion investis dans une trentaine 
de participations. Début 2018, il est nommé Directeur des 
Investissements et supervise toutes les activités liées à la 
gestion des fonds (professionnels et non professionnels) et au 
conseil en investissement de la société, soit un portefeuille de 
300 M€. Il intègre le Directoire avec la fonction de Directeur 
Général le 30 avril 2018.  
Il est à nouveau nommé Directeur Général et membre du 
Conseil d’Administration en octobre 2019 suite à l’acquisition 
de la société dont il devient également actionnaire.

Arnaud  
CHIOCCA
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Un nouveau nom et  
une nouvelle identité  
pour accompagner  
la prochaine phase  
de croissance
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Une marque forte : Smalt Capital
Une volonté de choisir un nom interpellant à la 
sonorité moderne, court et percutant, dynamique et 
mémorisable. Le smalt est un pigment minéral bleu 
proche de la teinte du bleu Klein, sans doute l’un des 
bleus les plus fédérateurs de la planète. 

La marque Smalt Capital a vocation à afficher plus 
clairement les valeurs de la société, celle de la proximité 
étant la plus prégnante. Smalt est évidemment une 
allusion à la mer en raison d’un ancrage territorial fort 
avec des équipes à Marseille, à Nice, à La Réunion et 
en Corse. Le minéral, lui, fait écho à la roche, solide et 
rassurante, à l’instar des qualités de l’équipe appréciées 
par les entreprises financées.

Un logotype et un univers graphique riches de symboles
Une multiplicité de points comme autant d’entreprises accompagnées dans leur croissance, d’emplois créés et de 
valeur générée pour les investisseurs, dans une organisation circulaire, référence au cercle vertueux de l’économie.
Une typographie épurée sans sérif, symbolisant les engagements de rigueur, d’honnêteté, d’intégrité et d’atteinte 
des objectifs. 
Une couleur évocatrice : le bleu. Il rappelle la mer, mais aussi le ciel et son infinité qui symbolise le champ des 
possibles. Il rassure, évoque la fidélité, la confiance et la sécurité.  
Une touche de couleur lumineuse : le jaune. Il est synonyme de connaissance, de savoir, de science et de 
puissance. La couleur vive et stimulante est une promesse de rayonnement.

Smalt Capital revoit son nom et son identité, mais propose aussi toute une série d’outils en réponse à des objectifs 
de pédagogie, de démocratisation et de transparence vis-à-vis des investisseurs et des entreprises accompagnées :

 un site internet et un blog,  
 un socle complet de documentation métier.

C 88 M 66 J 0  N 0
R 6 V 81 B 253

# 0651fd

C 100 M 86 J 28  N 11
R 35 V 54 B 108

# 23366c

C 100 M 86  J 28  N 11
R 255 V 228 B 87

# ffe457
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Smalt Capital,  
un fort ancrage territorial  
et une stratégie tournée  
vers l’avenir



D o s s i e r  d e  p r e s s e 10

Smalt Capital en chiffres

La proximité, l’atout maître
En 20 ans d’existence, la société de capital-
investissement n’a cessé de développer son 
savoir-faire, ses compétences, sa connaissance du 
territoire et son réseau. La proximité est justement 
une carte qu’elle joue avec brio. Implantée à 
Ajaccio et à Bastia, elle occupe la place de leader 
sur le marché corse. Avec un bureau à Marseille et 
un autre à la Réunion, elle se positionne également 
en leader sur ces deux secteurs géographiques. 
Chaque fois, la présence d’un bureau et d’une 
équipe locale est une méthode garante de succès. 
Comme souligne Arnaud Chiocca : « Notre métier 
se fait à Marseille avec des Marseillais, à La Réunion 
avec des Réunionnais, en Corse avec des Corses et 
maintenant à Nice avec des Niçois… ». 

Être sur le terrain, c’est connaître les dirigeants, 
appréhender le marché, se positionner comme un 
partenaire de choix et le dirigeant de Smalt Capital 
l’a bien compris. « Nous sommes très présents 
sur le terrain, rencontrons régulièrement un grand 
nombre de dirigeants et développons avec eux une 
relation proche. Du coup quand ils viennent nous 
voir avec un projet, on peut aller vite, sans même 
qu’ils envisagent d’aller discuter avec quelqu’un 
d’autre, convaincus de notre valeur ajoutée et de la 
relation de confiance construite sur des années ». 
Ainsi, 90 % des investissements réalisés par Smalt 
Capital sont propriétaires. « Nous faisons très peu 
de deals intermédiés » confirme le dirigeant.

Enfin, son rôle actif et engagé auprès des 
entreprises, sans toutefois s’immiscer dans la 
gestion, renforce la relation entre Smalt Capital 
et ces dernières. Smalt Capital partage avec elles 
de nombreuses ressources transversales, tout 
un réseau de cabinets d’affaires, d’avocats, de 
commissaires aux comptes et d’experts-métier 
dans de nombreux domaines, sans oublier les 
analyses et bonnes pratiques de leurs secteurs 
d’activité. Elle crée des synergies entre les 
différentes entités, en maintenant le niveau de 
confidentialité requis. Cette proximité entre les 
dirigeants d’entreprises et les équipes de Smalt 
Capital constitue un avantage concurrentiel et le 
premier gage de sécurité pour l’investisseur.

collaborateurs répartis 
entre Marseille, Nice, Saint-Denis 
de La Réunion, Ajaccio et Bastia

ans 
gérés ou conseillés depuis l’origine 391

entreprises  
en portefeuille

« Nous sommes 
très présents sur le 

terrain. On rencontre 
régulièrement un 
grand nombre de 
dirigeants et nous 
développons une 
relation proche 

avec eux. Du coup, 
quand ils viennent 
nous voir avec un 

projet, on peut aller 
vite, sans même 
qu’ils envisagent 

d’aller discuter avec 
quelqu’un d’autre, 

convaincus de notre 
valeur ajoutée et 
de la relation de 

confiance construite 
sur des années. »

20
d’expérience

956 M€  de fonds entreprises 
financées

135 30 
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Smalt Capital participe à la croissance des PME 
régionales, en leur apportant des solutions de 
financement adaptées, le plus souvent en actions 
et en obligations convertibles, et en prenant des 
participations minoritaires. Néanmoins, Smalt Capital 
s’inscrit comme un véritable partenaire des entreprises 
financées, notamment en ayant au moins un siège au 
Conseil d’Administration. Smalt Capital intervient à 
tous les stades d’investissement et sans contraintes 
de secteurs. En effet, la société revendique un 
positionnement de généraliste quant aux secteurs 
d’investissement même si aujourd’hui elle est 
présente dans le tourisme, l’hôtellerie, les entreprises 
industrielles, les maisons de retraite ou encore 
l’artisanat. « La crise que nous traversons actuellement 
nous permettra très sûrement d’identifier des 
opportunités d’investissement dans d’autres secteurs. 
Nous restons donc ouverts, notre préoccupation au 
quotidien étant double : accompagner les plus belles 
entreprises locales et générer de la performance pour 
nos investisseurs », affirme Baptiste Coppo, Directeur  
du Développement.

Société à taille humaine, Smalt Capital accorde aussi 
une importance particulière au potentiel des dirigeants 
accompagnés, ainsi qu’à un parfait alignement des 
intérêts.

Comme le dit Arnaud Chiocca : « Notre positionnement 
territorial couplé avec une vision nationale nous permet 
d’agir sur les subtilités de chaque marché sur lequel 
nous intervenons et d’accompagner les dirigeants 
d’entreprises sur le long terme, dans leurs ambitions de 
croissance régionale et nationale. Les dirigeants savent 
qu’ils peuvent compter à tout moment sur notre agilité, 
c’est d’ailleurs très souvent pour cela que les dirigeants 
s’associent avec nous plutôt qu’avec un fonds national ».

Auprès de ses interlocuteurs, Smalt Capital cultive 
la confiance et le respect. Elle se démarque ainsi de 
l’image du fonds « opportuniste » qui colle parfois à ses 
homologues. 

Une approche d’investissement claire,  
avec l’humain au centre de l’équation

« Notre positionnement 
territorial couplé avec 
une vision nationale 
nous permet d’agir 
sur les subtilités de 
chaque marché sur 

lequel nous intervenons 
et d’accompagner les 

dirigeants d’entreprises sur 
le long terme, dans leurs 
ambitions de croissance 
régionale et nationale.  »
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Exemples  
d’entreprises financées
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Sophim
Localisée en Provence, Sophim exerce dans le secteur de la chimie 
naturelle de l’huile. Tout d’abord dans la production de squalène 
végétal issu de résidus d’olives et utilisé dans l’industrie cosmétique 
pour ses propriétés hydratantes. Elle est le leader européen sur 
ce marché et réalise 80% de ses ventes à l’export, en Asie et en 
Europe principalement. Sophim exerce également sur le marché en 
pleine croissance de la production de biodiesel avec un procédé de 
production à partir de résidu du raffinage de l’huile d’olive.

Récompensée en 2011 par le prix Pierre Potier pour son respect des 
principes de la Chimie Verte et du Développement Durable, Sophim 
a accueilli Smalt Capital à son capital en 2013 pour augmenter sa 
capacité de production et financer le développement d’une nouvelle 
molécule.

Emkipop
Fondée en 2016, Emkipop a réinventé les bâtonnets glacés de 
notre enfance en douceurs givrées, élaborés exclusivement 
à partir d’ingrédients frais et naturels de producteurs 
écoresponsables de la région Sud. La société a démarré la 
commercialisation avec la vente ambulante via deux triporteurs 
à Marseille, avant d’ouvrir son premier café dans la cité 
phocéenne.

Emkipop a vocation à poursuivre sa croissance et son expansion. 
Depuis 2018, Smalt Capital lui donne les moyens de ses 
ambitions, conjointement aec Région Sud. Ainsi, Emkipop 
compte déjà trois cafés en France dont un à Paris, ainsi que des 
partenaires (hôtels, restaurants, épiceries fines…) dans toute la 
France qui revendent leurs produits.

Cross Call
Basée à Aix-en-Provence, Cross Call  
est le leader et créateur du marché de  
la « technologie mobile outdoor».  
Elle conçoit des modèles de 
téléphones mobiles parfaitement 
adaptés aux environnements hostiles 
et imprévisibles que rencontrent les 
sportifs et professionnels de terrain 
(eau, pluie, humidité, poussière, 
chocs…);  ainsi qu’une gamme 
d’accessoires performants. Début 2020, 
Crosscall a intégré le dispositif French 
Tech 120, un dispositif qui reconnait 

près de 123 entreprises françaises 
du numérique à fort potentiel de 
développement.

Smalt Capital accompagne Cross 
Call depuis 2016. Avec plus de deux 
millions et demi d’unités vendues, un 
CA en 2019 de 81 M€ et plus de 20 000 
points de vente, la société poursuit 
actuellement son développement à 
l’international avec une présence dans 
14 pays à travers le monde.
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Démocratiser  
le capital-investissement  
et s’inscrire dans la durée
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« Tout le monde 
pourra souscrire 

du private 
equity chez 

Smalt Capital 
et diversifier 

son patrimoine 
au service du 

développement 
du tissu 

économique 
français »

Démocratiser  
le capital-investissement 

Smalt Capital fait un constat simple : pour de 
nombreuses personnes, l’investissement en private 
equity paraît encore hors de portée. Pourtant, 
à l’heure où les fonds de capital-investissement 
s’inscrivent comme des acteurs forts de la reprise, 
rendre le métier plus accessible s’avère nécessaire. 
Il devient même urgent de fédérer et d’inciter les 
investisseurs à soutenir la relance et la croissance 
des entreprises et, plus globalement, de l’économie. 

En participant au financement de l’économie réelle, 
à la création de valeur et de l’emploi, l’investisseur 
donne du sens à son investissement. Il s’agit là 
d’un critère très important pour Smalt Capital, 
en plus de la recherche de rentabilité. La société 
s’applique donc à créer des fonds d’investissement 
à destination d’un public élargi et à des tickets 
d’investissement modérés. « Jusqu’ici, quand on 
faisait du retail non fiscal, le ticket d’entrée était 
de l’ordre de 100.000 €. Demain, ce sera 1000 
ou 2000 €. Tout le monde pourra souscrire du 
private equity chez Smalt Capital et diversifier son 
patrimoine au service du développement du tissu 
économique français », annonce Arnaud Chiocca.

L’investissement responsable,  
un engagement fort
La montée en puissance et le renforcement de la 
dynamique de Smalt Capital passent aussi par sa 
volonté de faire de l’investissement responsable. 
Une volonté déjà amorcée en 2006 en étant une des 
premières sociétés de gestion à adhérer au pacte 
mondial de l’ONUDI pour une économie mondiale 
plus durable et plus inclusive. En 2016, Smalt Capital 
est devenue signataire des PRI (Principes pour 
l’Investissement Responsable). « Aujourd’hui, nous 
avons l’ambition d’aller plus loin dans cette démarche 
avec comme objectif de proposer une gamme de 
fonds plus responsables », précise Baptiste Coppo. 
Cela implique la validation d’un certain nombre 
de critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance) qu’elle ajoute aux critères financiers 
afin d’évaluer et de sélectionner les PME qu’elle 
accompagne. Pour répondre aux conditions 
d’éligibilité aux différents labels, elle met en place 
des indicateurs de performance sur la thématique.
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CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC

La Caisse d’Épargne CEPAC, acteur bancaire de 
référence de l’arc méditerranéen et de l’Outre-Mer, 
est une banque coopérative, membre du Groupe 
BPCE. Elle mobilise plus de 3 200 collaborateurs, 312 
000 sociétaires, 250 agences au service de près de 
1,6 million de clients et 10 centres d’affaires dédiés 
aux entreprises, aux collectivités locales, à l’économie 
sociale, aux organismes de logements sociaux, 
aux SEM et aux professionnels de l’immobilier. La 
Caisse d’Épargne CEPAC présente également une 
large palette de métiers spécialisés : financements 
structurés, capital investissement et investissement 
immobilier. 

Banque de la diversité, la Caisse d’Épargne CEPAC 
est ancrée sur un vaste territoire qui couvre 13 
départements et/ou collectivités territoriales (les 
Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-
Provence, les Hautes-Alpes, la Corse, la Réunion, 
Mayotte, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-
Martin, la Martinique, la Guyane et Saint-Pierre-et- 
Miquelon). Elle opère sur 3 continents et 6 fuseaux 
horaires, facilitant ainsi sa disponibilité pour les 
clients. 30 % de son activité est désormais en Outre-
Mer. Elle s’investit chaque année dans de nombreuses 
actions de mécénat et partenariat qui s’articulent 
autour de 3 axes : le sport, la culture et la solidarité.

À PROPOS DE 
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