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Communiqué de presse

OCCIPAC,
1ERE HOLDING D’INVESTISSEMENT
D’ENTREPRENEURS-INVESTISSEURS POUR LES PME DE LA REGION
SUD
ENTRE DANS SA PHASE OPERATIONNELLE !

OCCIPAC : UNE GOUVERNANCE D’ENTREPRENEURS
Créée sous l’impulsion de FinTouch- en partenariat avec Acci Plus Patrimoine et PVB
Avocats - Occipac, holding d’investissement active dans les PME de croissance de la
Région Sud (Occitanie et PACA), entre à présent dans sa phase opérationnelle.
Occipac rassemble dans son premier tour de table des entrepreneurs qui souhaitent
contribuer activement au développement économique du territoire en investissant euxmêmes dans les entreprises.
Occipac investira dans des PME de croissance non cotées réalisant un chiffre d’affaires
compris entre 1M€ - voire légèrement moins – et 30 M€.
La décision d’investissement reposera largement sur la qualité du manager, à qui Occipac
cherchera à apporter un levier de croissance sans lui ôter le contrôle de ses opérations.
Ainsi, les entreprises financées seront systématiquement accompagnées, depuis la
structuration du financement jusqu’à la sortie de l’investissement. Les positions prises
seront toujours minoritaires, sans visée de contrôle.
Occipac porte une approche différente en conciliant un apport financier et un apport en
capital humain pour accompagner les entreprises en amont et en aval des levées de fonds.

www.fintouch.fr
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UN PARTENARIAT DE COMPETENCES ET DE RESEAU
DES EQUIPES AUX COMPETENCES RECONNUES ET

ENGAGEES DANS LE PAYSAGE ECONOMIQUE

REGIONAL

Occipac complètera l’offre de FinTouch, créé il y a près de 3 ans pour apporter
accompagnement et financement aux PME de croissance du territoire. FinTouch a su
s’insérer dans le tissu régional du financement en créant des partenariats avec les
principaux acteurs financiers et économiques en Région.
Son approche alliant une très forte expérience de l’investissement, une écoute des
entrepreneurs et une adaptation de l’offre financière à leurs besoins réels lui a permis de se
positionner rapidement sur le territoire.
La création d’Occipac répond à une demande des entrepreneurs d’un véhicule
d’investissement complémentaire de ceux auxquels ils ont accès aujourd’hui.
FinTouch s’est associé avec le cabinet en gestion de patrimoine Acci Plus Patrimoine pour
créer Occipac : les deux entités ont eu l’occasion de collaborer à maintes reprises depuis
la création de FinTouch.
Le cabinet d’avocats PVB complètera leur offre en apportant son expertise juridique,
sociale, fiscale tant à Occipac qu’aux entreprises qui le souhaiteront.

André HESS, par ailleurs Président de SADA Assurances, a été nommé Président
d’Occipac. Il sera appuyé par un Comité de direction comprenant :
Samuel CASADO (Dirigeant BGA Audit), Estelle EVERLING (Dirigeante Ever-Link),
Philippe Godard (Acci Plus Patrimoine) représentant de la SC Hillaireau, Patrick
GOUNELLE (Président Ernst & Young de l'Europe du Sud (1997-2010), Membre du board
mondial (1997-2010), membre CCI de Paris, administrateur de plusieurs sociétés et
fondations), Benoît MARC (Président d'Alfadir, fondateur de l’entreprise D&S), Jean-Marc
NATALI (Président fondateur d'Urbanis), André SEMBELIE (Président Les Grisettes,
Président Source Perrier (2002-2008), DRH Nestlé France (2008-2015))
Gilles Ridel, Président « Gard Digital », membre du Comité de sélection de Créalia,
fondateur et président du conseil de surveillance de Nexway, aura un rôle de conseiller
auprès du Président.

Contact : Muriel Sembelie, sembelie@fintouch.fr
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