
PAGES BPIFRANCE

4                                                                                                                                     NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2018 - FUSIONS & ACQUISITIONS MAGAZINE

Equipe d’investissement en charge du 
Fonds Build-up International : 

Guillaume Mortelier, Pierre Rousseau  
et Emmanuel Denoulet

FONDS BUILD-UP INTERNATIONAL 

« NOTRE RÔLE CONSISTE À « DÉRISQUER » 
LES PREMIERS PAS À L’ÉTRANGER DE NOS 

BELLES PME ET ETI FAMILIALES »

L e fonds Build-up International (FBI), géré par 
Bpifrance dans le cadre du Programme d’In-
vestissements d’Avenir (PIA), accompagnera les 

PME et ETI françaises indépendantes dans leurs stratégies 
d’acquisition d’entreprises à l’étranger. Ce nouveau fonds 
de 200 millions d’euros vise à lever les freins au développe-
ment international des entreprises françaises et à les aider 
à conquérir de nouveaux marchés. 

Puissant catalyseur de développement, l’ouverture à l’in-
ternational est l’un des principaux leviers de croissance des 
entreprises. Celles qui réalisent leur premier investissement 
à l’étranger connaissent durant les 3 années suivantes une 
croissance plus rapide de leurs ventes, de leurs exportations 
et de leurs effectifs que des entreprises aux caractéristiques 
similaires uniquement présentes sur le marché domes-
tique1. Une implantation réussie à l’international est égale-

1 Vaincre la peur de l’international ; Les PME à la conquête du monde. Bpifrance Le Lab.

Guillaume Mortelier,  
responsable de l’équipe FBI
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ment un puissant vecteur d’attraction et de fidélisation des 
talents, première source de richesse des entreprises.  

Forte de ce constat, Bpifrance a conçu un outil d’in-
vestissement innovant, permettant aux PME et ETI 
françaises d’activer ce levier de croissance en co-investis-
sant à leurs côtés lors du projet d’acquisition, partageant 
ainsi les risques financiers et d’exécution de leurs pro-
jets. 

Le fonds cible prioritairement le cœur du Mittelstand 
français, c’est-à-dire les entreprises indépendantes détenues 
majoritairement par des familles ou des personnes 
physiques, partageant avec celles-ci une vision de long 
terme. Au-delà des PME et ETI de la French Fab, le fonds 
adresse de nombreux secteurs, comme ceux de la santé, de 
l’agro-alimentaire, ou encore de la sécurité. 

Les entreprises accompagnées bénéficient en outre d’un 
accompagnement sur-mesure dans leurs projets d’acquisi-
tions à l’étranger, grâce à la mobilisation de l’ensemble des 
compétences internes de Bpifrance et de son réseau de 
partenaires, notamment à l’international. Ce soutien se 
concrétise par exemple par la participation à l’identifica-
tion de cibles, à l’étude des opportunités d’acquisition, au 
choix des conseils éventuels notamment pour les due dili-
gences, à la structuration financière et juridique de l’in-
vestissement, à la recherche éventuelle d’investisseurs 
locaux ou à la mise en place de programme d’intégration 
post-acquisition. 

Le fonds Build-up International s’adresse aux PME dès 20 
millions d’euros de chiffres d’affaires, jusqu’aux ETI de 1,5 
milliard d’euros de chiffre d’affaires, dans le cadre d’opéra-
tions de croissance externe d’une valeur de 10 à 150 mil-
lions d’euros. Il participe à l’acquisition de sociétés en 
investissant directement à leur capital, aux côtés de la PME 
ou ETI française partenaire de Bpifrance, des montants 
de 3 à 30 millions d’euros. 

Les PME et ETI ciblées doivent investir un montant au 
moins équivalent à celui du fonds. 

Le fonds Build-up International investit aussi bien en 
Europe, marché de prédilection des entreprises françaises, 
qu’en Amérique du Nord et dans les grandes zones émer-
gentes en mutation. 

Il est géré, dans le cadre du PIA, par une équipe dédiée au 
sein de Bpifrance et dirigée par Guillaume Mortelier. Ex-
périmentée à l’international, elle pourra s’appuyer sur un 
écosystème dense de partenaires (cabinets de conseil, 
fonds d’investissement étrangers, institutionnels locaux...). 

Le fonds bénéficie également du support (i) du réseau ré-
gional de Bpifrance dédié à l’international et (ii) des 

réseaux de Bpifrance à l’étranger (partenariat avec Business 
France, Area Managers Bpifrance à l’étranger…). 

Selon Jean-Luc Moullet, Directeur du Programme indus-
triel au Secrétariat Général à l’Investissement (SGPI), 
« L’adaptation de l’offre française, en particulier celle des 
PME et ETI, aux marchés étrangers et à leurs évolutions 
est un facteur clé de développement économique. Il n’est 
plus suffisant de raisonner par référence à un modèle com-
mercial strictement hexagonal, alors que les opportunités 
de croissance sont mondiales. L’accompagnement du 
développement international des PME et ETI dans le do-
maine de l’export est déjà couvert par des outils publics. 
Pour aller plus loin, le Programme d’investissements 
d’avenir a souhaité, en proposant la création puis en 
souscrivant au Fonds Build-Up International, accompag-
ner par des co-investissements en fonds propres la crois-
sance externe des entreprises françaises sur les marchés 
étrangers stratégiques, notamment en Europe. » 

« La création du fonds Build-up International marque une 
nouvelle étape dans l’accompagnement des entreprises du 
Mittelstand français qui veulent accéder par croissance ex-
terne aux marchés étrangers. En investissant directement 
au capital de la société ciblée à l’international, Bpifrance 
intervient en soutien de la stratégie de croissance de l’en-
treprise mère. En jouant également un rôle de conseil et 
d’accompagnement, Bpifrance offre aux entrepreneurs 
français un outil d’une grande flexibilité qui vient épauler 
l’équipe dirigeante lors de projets complexes de rachats à 
l’étranger, qui sont des puissants catalyseurs de de crois-
sance », commente Guillaume Mortelier, Directeur exé-
cutif de l’Accompagnement en charge du fonds Build-up 
International. 

« Nous cherchons à travailler avec des entreprises qui ont 
une vision définie, bien construite de leur développe-
ment », ajoute Guillaume Mortelier. 

« Lors de l’identification de cibles, notre objectif consiste 
à connecter les entreprises, les écosystèmes. Une fois la 
cible identifiée, lors de la phase d’analyse du dossier, l’en-
trepreneur associé au FBI peut bénéficier de notre expéri-
ence dans de nombreux pays... Lorsqu’on investit à 
l’étranger, le droit est différent, les pratiques business sont 
différentes. Nous avons des réflexes … et surtout, nous 
avons un réseau de professionnels dans différents pays 
nous permettant de prendre les renseignements nécessaires 
sur les vendeurs et les sociétés cibles pour sécuriser l’opéra-
tion et éviter le risque d’escroquerie ou de gros échec … 
Notre rôle consiste à « dérisquer » les premiers pas à 
l’étranger de nos belles PME et ETI familiales. L’idée est 
de mettre en place sur le long terme le développement in-
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ternational de nos entreprises », explique Guillaume 
Mortelier. 

Quant aux perspectives de cette activité, « je suis persuadé 
que l’on peut surperformer un investisseur en capital clas-
sique. L’industriel à nos côtés a une bonne vision de son 
marché et connaît parfaitement le fonctionnement de son 
entreprise. Par conséquent, je pense qu’on aura une 
rentabilité cohérente avec celle du marché, voire 
meilleure », estime-t-il. 

« Nous établissons un dialogue de long terme avec les en-
trepreneurs et les dirigeants. Notre objectif consiste à 
établir des rapports de confiance », souligne Guillaume 
Mortelier. 

« Nous avons 4 à 5 ans pour investir 200 millions d’euros 
dans de belles opérations, pour construire de belles his-
toires sur le long terme avec des entrepreneurs français. 
Depuis plusieurs mois, nous avons commencé à rencontrer 
des dirigeants et l’on constate que notre intervention peut 
déverrouiller une ambition dans de nombreuses entre-
prises. Il s’agit d’un outil totalement novateur qui n’existe 
pas ailleurs en Europe. Cependant, le besoin existe bel et 
bien », affirme Guillaume Mortelier. 

Le fonds ne vient pas concurrencer les investisseurs privés. 
Bien au contraire : « Nous serions très heureux que les in-
vestisseurs privés viennent s’inscrire dans cette dé-
marche », rassure Guillaume Mortelier. « L’intervention 
du FBI permet de faire en sorte que les entreprises fa-
miliales qui ne souhaitent pas ouvrir leur capital ne soient 
pas freinées dans leur développement », ajoute-t-il. 

« Nous sommes financiers mais nous souhaitons nous in-
scrire dans la logique industrielle de l’entrepreneur français. 
C’est pour cette raison que les participations du fonds ne 
seront jamais majoritaires (49% du capital au maxi-
mum) », note Guillaume Mortelier. « Nous sommes dans 
une logique de création de valeur industrielle », insiste-t-
il. 

« Durant ces derniers mois, nous avons déjà rencontré une 
cinquantaine d’entrepreneurs. En ce moment, nous travail-
lons avec une quinzaine d’entre eux. Pour certaines de ces 
entreprises, nous sommes déjà à la recherche de cibles...», 
conclut Guillaume Mortelier. 

Au total, le fonds prévoit d’accompagner entre 15 et 20 
entreprises pour un montant global d’acquisition de l’ordre 
de 500 millions d’euros à 1 milliard d’euros2.
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2 Estimation intégrant le montant investi par le fonds Build-up International, les entreprises françaises et le recours éventuel à 
un effet de levier modéré.

A PROPOS DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR : 

Doté de 57 milliards d’euros, le Programme d’Investissements d'Avenir (PIA), piloté par le Secrétariat général pour 
l’investissement, a été mis en place par l’État pour financer des investissements innovants et prometteurs sur le terri-
toire. Six priorités nationales ont ainsi été identifiées afin de permettre à la France d’augmenter son potentiel de crois-
sance et d’emplois : 

n    l’enseignement supérieur, la recherche et la formation, 

n    la valorisation de la recherche et le transfert au monde économique, 

n    le développement durable, 

n    l’industrie et les PME, 

n    l’économie numérique, 

n    la santé et les biotechnologies 

Le troisième volet du PIA, le PIA 3, s’inscrit dans le cadre du Grand Plan d’Investissement (GPI) présenté par le 
Premier ministre le 25 septembre 2017.


