
Pour écrire ce nouveau chapitre du développement de
l’entreprise, deux nouveaux partenaires rejoignent le
capital aux côtés de l’actionnaire fondateur et du
management de l’entreprise :

- GENEO Capital Entrepreneur, société
d’investissement « Evergreen » dont la raison d’être est
de mettre à disposition des PME et ETI les moyens de
leurs ambitions, dans une approche durable et à
impact positif. 
G.A.C. Group est parfaitement alignée avec les valeurs
de GENEO Capital Entrepreneur qui incarne une
finance sur mesure, favorisant l’accroissement du
capital humain et accompagnant les tendances
sociétales à impact positif pour mieux concilier
performance et sens.

-      Bpifrance, dont la mission est l’accompagnement
des entreprises dans leur développement par le
financement de leurs activités, de leurs innovations,
des projets de transition écologique et énergétique et
d’implantation à l’international.
Cette participation à notre capital nous offre une
cohésion efficace et pleine de sens avec les dimensions
de notre mission d’entreprise.

En complément de moyens financiers, nos nouveaux
partenaires seront également des soutiens pérennes en
termes de compétences, de conseil et de réseau
international nous permettant d’accélérer les différents
horizons de notre stratégie.  

Ainsi, au travers de cette collaboration stratégique,
portée par des visions alignées et des valeurs partagées,
G.A.C. Group réaffirme sa raison d’être : ‘Innovation &
Performance for Impact’ afin d’accélérer l’ampleur de
ses activités et toujours mieux accompagner les
entreprises et les territoires dans leurs enjeux sociétaux
et environnementaux.

G.A.C. Group, est un cabinet de conseil international
dont la raison d’être est d’accélérer l’innovation et la
performance des entreprises et des territoires pour un
développement responsable et une croissance durable.

Fort de son positionnement sur l’ensemble de la chaîne
de valeur de l’innovation et sur les leviers de
performance des enjeux RH et fiscaux, G.A.C. Group
entend affirmer sa place d’acteur majeur pour le
développement et la compétitivité des entreprises et des
territoires. 

Ainsi, dans l’objectif d’accélérer son projet de croissance
organique et externe, G.A.C. Group en collaboration
avec son actionnaire fondateur, a fait le choix de
nouveaux partenaires stratégiques pour renforcer
son capital.

Après 20 ans d’existence et un positionnement d’acteur
incontournable sur son marché, cette nouvelle
collaboration concrétise l’opportunité pour G.A.C. Group
d’accélérer les différentes phases de sa stratégie portée
par :
- Le renforcement de son positionnement de conseil
stratégique, en complémentarité de ses activités de
conseil opérationnel, pour mettre en cohésion les
stratégies d’innovation et les leviers de performance
avec les objectifs de développement des entreprises et
des territoires ; 
- L’incarnation d’une entreprise à Impacts,
accompagnant ses clients dans l’alignement de leur
démarche RSE, de leurs activités, leurs innovations,
leurs critères de performance, leur développement et leur
organisation afin de concilier et répondre de manière
durable aux enjeux économiques, sociétaux et
environnementaux ;
- La consolidation de sa stratégie digitale par le
développement d’offres logicielles permettant une
productivité améliorée de ses clients ;
- Un programme d’acquisitions ambitieux pour
renforcer ses positions et diversifier ses activités ; 
- L’accélération de son expansion à l’international.

G.A.C. Group ouvre son capital à de nouveaux partenaires pour
accélérer son développement.
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Innovation & Performance for Impact



 «  Je suis très fier de cette nouvelle collaboration qui se concrétise aujourd’hui entre G.A.C. Group
et ses nouveaux partenaires, GENEO Capital Entrepreneur et Bpifrance et de la confiance
renouvelée de notre actionnaire fondateur. Cette coopération va permettre à notre groupe
d’accélérer son développement pour continuer à générer de manière durable une croissance
rentable et renforcer notre positionnement d’entreprise à impacts. Cela  nous donnera également
des opportunités complémentaires pour intensifier la valeur ajoutée apportée à nos clients dans le
même esprit de qualité, de confiance, d’exigence et d’excellence.
Je suis également très heureux des impacts positifs relatifs à un partage de la valeur de l’entreprise
et très confiant pour l’épanouissement et le développement de nos talents.
Notre raison d’être est plus que jamais en cohérence avec nos actions pour faciliter l’accélération de
l’innovation, le développement de la compétitivité des entreprises et l’attractivité des territoires ».

Christophe Boytchev
CEO G.A.C. Group
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« Lorsque G.A.C. Group conseille une entreprise ou une entité publique, son but est de trouver
les meilleures solutions pour rendre son activité plus efficace, plus durable et plus vertueuse.
Cette approche correspond exactement à notre ADN d’investisseurs à impact ».

Fanny Letier
Cofondatrice de GENEO
Capital Entrepreneur

« Grâce à cela, G.A.C. Group bénéficie d’un taux de satisfaction client proche de 100%. Cette
qualité rare vient s’ajouter à un plan de croissance convaincant, dans un marché du conseil
particulièrement dynamique ».

Marc Dupuy
Directeur Associé
de GENEO

« Bpifrance et G.A.C. Group se retrouvent autour d’un ADN commun, qui est d’être un partenaire
de l’innovation au service des entreprises. Cette opération doit permettre d’associer une vingtaine
de managers au projet de développement qui vise à consolider la place centrale qu’occupe
G.A.C. Group en France mais aussi de poursuivre l’ambitieuse croissance à l’international ». 

Axel Piriou
Directeur de
Participations

Ludovic Soulabaille
Chargé d’Investissement
chez Bpifrance 
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Créée en 2002, G.A.C. Group est un cabinet de conseil international en innovation et performance composé de
200 consultants expérimentés, répartis dans 9 bureaux en France et 6 dans le monde (France, Allemagne,
Roumanie, Brésil, Singapour et Canada).
Son expertise repose sur un accompagnement sur mesure dans 3 grands domaines : Innovation, Performance RH
et Performance Financière. G.A.C. Group identifie et développe les leviers de performance financière des enjeux
sociaux et fiscaux et les impacts durables sur l’ensemble de la chaîne de valeur du Management de l’Innovation.

Cabinet de conseil international en innovation et performance des entreprises et des territoires. 

www.group-gac.com

À PROPOS
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GENEO apporte un capital sur-mesure, qui s’adapte au rythme de chaque entreprise et dispose de près de 600
millions d’euros. Partenaire business, GENEO se mobilise pour apporter du soutien à l’exécution des projets de
structuration, de croissance et de transformation grâce à ses équipes, mais aussi ses « business partners »
spécialisés (croissance externe, impact positif, digital et innovation).
GENEO dispose également d’une plateforme de plus de 140 experts indépendants et d’une communauté de près de
200 familles et entrepreneurs, offrant un partage d’expériences et un réseau d’affaires inédit en France. Les
modalités de cet appui opérationnel sont adaptées aux besoins spécifiques de chaque entreprise et formalisées
conjointement par l’équipe de GENEO, l’équipe dirigeante et les autres actionnaires de l’entreprise dans un
« Carnet de croissance ».  Passionnés par ceux qui font, créent et veulent faire bouger les lignes, la seule ambition
de l’équipe GENEO est de porter celle de chaque entrepreneur au plus haut.
Chez GENEO, quand on investit, on s’investit !

La raison d’être de GENEO Capital Entrepreneur est de mettre à disposition de l’économie réelle une
finance positive

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont réalisés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance
les entreprises françaises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres.
Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité
export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à
destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. 
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche,
unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 

www.Bpifrance.fr

www.geneocapitalentrepreneur.com
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https://geneocapitalentrepreneur.com/


Marc DUPUY : marc@geneocapitalentrepreneur.com
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Laure Schlagdenhauffen : +33(0)1 41 79 85 38 | Laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr

Sofia DA SILVA : +33(0)1 73 00 11 01 | sdasilva@group-gac.com
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https://twitter.com/GeneoCapital
https://www.linkedin.com/company/geneo-capital-entrepreneur
https://www.youtube.com/channel/UChZh_aqfqG-v9ANGWlLY2Tw
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https://twitter.com/BpifrancePresse
https://www.linkedin.com/company/bpifrance/
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https://twitter.com/GAC_Group
https://www.linkedin.com/company/gacgroup/
https://www.youtube.com/channel/UCyq3g91NsXtVxm-41sL0FXA

