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LTC : Entrepreneur-Investisseur

46
entreprises

accompagnées

20
années

d’expérience

32
cessions
réalisées

180 
sous gestion

Notre société de gestion indépendante accompagne depuis plus de 20 ans 
les entrepreneurs dans leurs projets de croissance tant en France qu’à 
l’international

L’équipe a pris des participations dans 46 entreprises et réalisé autant de 
croissances externes

32 cessions réalisées à ce jour aux côtés des managers, financiers et 
industriels

180 millions d’euros d’actifs sous gestion investis dans des PME à travers la 
FranceM€
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Notre stratégie d’investissement
Stratégie – LBO Small / Mid Cap

• Nous nous associons avec 
des entrepreneurs de 
talent

• Nous investissons sur la 
base d’un projet 
d’entreprise partagé

• Nous accompagnons les 
sociétés dans tous les 
secteurs d’activité : 
industrie, services, 
distribution…

• Nous considérons les 
problématiques ESG et 
de développement 
durable dans nos projets 
d’investissement

Nos critères d’investissement

Nous investissons aux côtés des dirigeants dans le cadre d’opérations de
capital-transmission :
• Rachats de sociétés avec effet de levier avec les dirigeants existants

(MBO) ou de nouveaux dirigeants (MBI et BIMBO)
• Opérations de transmission progressive (OBO)
• Apports en fonds propres pour accélérer le développement des

sociétés en croissance

Nous sommes spécialisés dans le Small / Mid Cap en France

Nous investissons des tickets de 3 à 12 M€ ou plus en cas de co-
investissement

Nous investissons comme actionnaire de référence tant minoritaire que
majoritaire

Une culture PME qui assure des relations de grande proximité avec les
entrepreneurs

Notre ambition est de favoriser le développement de véritables ETI
susceptibles de devenir des leaders dans leurs secteurs
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Nos atouts pour votre croissance

Investisseur –
Entrepreneur

Souplesse et 
pragmatisme

Flexibilité et rapidité 
d’exécution 

Expertise forte dans les 
build-up en France et à 

l’international

Accompagnement 
sur mesure

Binôme Senior dédié à 
chaque projet
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Notre fonctionnement : souplesse et pragmatisme
Un partenariat avec l’équipe de direction 

• Une participation commune à la réflexion stratégique
• Une autonomie réelle concernant la gestion opérationnelle
• Une assistance dans les phases importantes du développement : investissements 

significatifs, croissance externe, recrutement de personnes clés
• Un reporting défini avec l’équipe dirigeante

Un effet de levier adapté au plan de développement et conjointement dimensionné

Une grande flexibilité et une rapidité de décision de la part de LT Capital grâce à un comité 
d’investissement rapidement mobilisable

Nos valeurs

Créativité Engagement Proximité Réactivité
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Notre équipe

Brice Duval
Directeur de participations

bduval@ltcapital.fr 
+33 1 44 51 05 62

Jessica Barbé
Directrice de participations

jbarbe@ltcapital.fr 
+33 1 44 51 48 71

Antoine Joris
Directeur de participations

ajoris@ltcapital.fr 
+33 1 44 51 05 65

Delphine Mauger
Responsable Back Office

dmauger@ltcapital.fr
+33 1 44 51 05 66

Xavier Poppe
Président

xpoppe@ltcapital.fr
+33 1 44 51 05 63

François-Xavier Deren
Directeur Général

fxderen@ltcapital.fr 
+33 1 44 51 05 67

Véronique Policard
Directrice Générale

vpolicard@ltcapital.fr 
+33 1 44 51 05 64
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Nos participations (1/2)
2022

Maintenance industrielle en 
milieux critiques (Nucléaire, 

ouvrage d’art, transport)

MBO

Chiffre d’affaires : 15-20 M€

2021

Agence de communication 
intégrée

MBO

Chiffre d’affaires : 10-15 M€

2021

Distribution e-commerce
de pièces techniques

BIMBO

Chiffre d’affaires : 10-15 M€

2020

Marché de la propreté en Ile 
de France

MBO

Chiffre d’affaires : 30-35 M€

2020

Transformation digitale 
des TPE/PME

OBO

Chiffre d’affaires : 10-15 M€

2019

Cabinet de conseil et 
d'ingénierie digitale 

OBO

Chiffre d’affaires : 30-35 M€

2019

Agence de communication 
tactique

MBO

Chiffre d’affaires : 70-90 M€

2022

Distributeur B2B de 
fermetures automatiques 

MBO

Chiffre d’affaires : 15-20 M€
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Nos participations (2/2)
2017 2016 2015

2020

2018

Fabricant et installateur de 
chambres froides

Agencement de magasins dédié 
aux chaînes et réseaux

Sécurité électronique clé en 
main pour les professionnels

OBO MBO

Chiffre d’affaires : 50-55 M€

MBO

Chiffre d’affaires : 75-80 M€Chiffre d’affaires : 25-30 M€

Second-œuvre de 
bâtiment

MBI

Chiffre d’affaires : 20-25 M€

MBI

Chiffre d’affaires : 65-70 M€

Services du spectacle vivant, de 
l’audiovisuel, de l’événementiel 

et du cinéma
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Cession en 2021 Cession en 2021 Cession en 2021

Cession en 2020 Cession en 2018 Cession en 2018 Cession en 2017

Cession en 2022

Exemples de participations accompagnées (1/3)

Interventions après 
sinistres

Courtage en assurance

Année d’inv. : 2019 Année d’inv. : 2018 Année d’inv. : 2018

Conseil en optimisation des 
taxes locales et en 

financement de l’innovation

Produits dédiés aux marchés 
de la pâtisserie et du loisir 

créatif

Année d’inv. : 2014

Centre de formation 
professionnelle

Année d’inv. : 2010

Impression d'étiquettes dans 
différents domaines

Année d’inv. : 2007

Solution d'externalisation 
globale pour les entreprises 

pharmaceutiques

Année d’inv. : 2012

Marché de la propreté

Année d’inv. : 2016



11

Cession en 2017 Cession en 2017 Cession en 2016

Cession en 2016 Cession en 2016 Cession en 2014 Cession en 2012

Cession en 2017

Exemples de participations accompagnées (2/3)

Intérim et recrutement 
Métiers de bouche 

Hôtellerie Restauration

Formulation, fabrication et  
commercialisation de produits 
d’entretien et de désinfection

Année d’inv. : 2015 Année d’inv. : 2010 Année d’inv. : 2013

Distributeur de gaz naturel et 
d'électricité

PALOX bois et palettes de 
fabrication 100% française

Année d’inv. : 2008

Spécialiste de la protection 
passive contre le feu

Année d’inv. : 2012

Leader des services à la 
personne en France

Année d’inv. : 2012

Production et la 
distribution de 

spécialités chimiques

Année d’inv. : 2004 / 2009

Acteur majeur du tennis de 
table

Année d’inv. : 2003 / 2007
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Cession en 2010 Cession en 2010 Cession en 2009

Cession en 2007 Cession en 2007 Cession en 2006

Cession en 2012

Exemples de participations accompagnées (3/3)

Installations électriques 
courants forts et faibles

Leader mondial de 
l’accastillage marin

Année d’inv. : 2006 Année d’inv. : 2002 Année d’inv. : 2004

Premier fabriquant de 
seuil de porte pour le 

bâtiment

Editeur de titres de presse 
médicale spécialisée

Année d’inv. : 2007

Equipements pour tests 
béton, génie civil et métaux

Année d’inv. : 2002

Groupe d’intérim et de 
travail temporaire

Année d’inv. : 2002

Première plateforme   
cryogénique

Année d’inv. : 2005


