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PARIS : G.Finance lève 2 millions d’€ auprès d’iXO
Private Equity

presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/07/13/paris-g-finance-leve-2-millions-de-aupres-dixo-
private-equity/

G.Finance, groupe spécialisé dans la recherche, le financement et la location de
matériels roulants dédiés aux professionnels, annonce avoir réalisé une levée de
fonds de 2 millions d’euros auprès d’iXO Private Equity.

PARIS : G.Finance lève 2 millions d’€ auprès d’iXO Private Equity pour déployer son
modèle en France.
Grâce à cette opération, le Groupe dispose à présent des moyens
complémentaires nécessaires au renforcement de sa croissance via l’ouverture de
filiales dans plusieurs régions françaises.

Fondé en 1998 à Gradignan (33) par Vincent Goisque et aujourd’hui présidé par Jérôme
Salles, G.Finance est spécialisé dans le financement, le négoce et la location de
matériels mobiliers roulants pour de nombreux secteurs : travaux publics, transports,
déchets, travaux agricoles et forestiers, etc.

D’abord spécialisé dans le courtage, G.Finance a complété son offre en 2005 par la
recherche du matériel ainsi qu’une activité de leasing. Cette dernière est aujourd’hui
particulièrement porteuse du fait des pénuries de matériels neufs et de l’inflation des prix
sur le marché de l’occasion.

Sur un marché aujourd’hui adressé par de grands acteurs, G.Finance se différencie par
son positionnement hybride (courtage + négoce + Leasing) mais également par une
approche humaine de ses métiers, favorisant la proximité avec ses clients et une réelle
compréhension de leurs problématiques.

Grâce à ce modèle, G.Finance enregistre une forte croissance de son activité avec un
chiffre d’affaires qui est passé de 8 millions d’euros en 2021 à près de 10 millions d’euros
en 2022. La société compte à présent plus de 2500 entreprises clientes, dont 700 pour la
seule activité de location. Cette clientèle est diversifiée et composée de TPE/PME
comme de grands groupes. G.Finance collabore par ailleurs avec une quarantaine de
fournisseurs de matériels et 24 partenaires financiers.

Pour soutenir et accélérer sa dynamique, G.Finance vient de lever 2 millions d’euros
auprès d’iXO Private Equity. Grâce à ces fonds, le groupe va poursuivre le
développement de ses activités existantes et créer des services complémentaires pour
ses métiers. Déjà présent sur l’ensemble du territoire national à travers sa filiale
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CAPTIV’LOC, le Groupe G.Finance, historiquement présent dans le grand Sud-Ouest,
entend dupliquer son modèle en ouvrant progressivement plusieurs filiales entre 2022 et
2023. Celles-ci seront codétenues par G.Finance et les entrepreneurs qui les dirigeront.
La société prévoit ainsi d’accélérer sa croissance pour atteindre plus de 50 millions
d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2025.

Jérôme Salles, Président de G.Finance, déclare : « Nous remercions les équipes d’iXO
Private Equity de leur confiance et de leur soutien. Grâce à leur accompagnement, nous
accélérons, avec une avance de 3 ans sur notre plan de développement initial. Les fonds
levés nous permettent de renforcer nos partenariats bancaires, finaliser la transmission
capitalistique de la société et de lancer notre ambitieux projet de croissance. »

Nicolas Olivès, Directeur de participations d’iXO Private Equity, conclut : « En proposant
un modèle unique dans son secteur, associant courtage, négoce et leasing, G.Finance
répond pleinement aux enjeux d’un marché toujours plus marqué par les pénuries de
matériels, l’allongement des délais et une hausse des prix sans précédent. Le Groupe
dispose ainsi des clés pour devenir un acteur majeur du marché au niveau national et
nous sommes ravis de l’accompagner dans cette nouvelle étape de son histoire. »

A propos d’iXO Private Equity

Créée en 2003, iXO Private Equity est le 1  acteur régional du capital investissement
indépendant en France. Avec un actif sous gestion de plus de 800 M€, la société de
gestion réalise principalement des opérations de capital développement et de capital
transmission. Elle investit en fonds propres de 2 à 30 M€ par projet, dans les entreprises
du Grand Sud de la France. Solidement ancrée au cœur de ces territoires, son équipe
stable est constituée de 20 personnes, dont 14 investisseurs professionnels bénéficiant
d’expériences complémentaires, parmi lesquels 4 Directeurs Associés dédiées aux
régions couvertes par iXO Private Equity : Olivier Athanase (Nouvelle Aquitaine), Nicolas
Charleux (Provence-Alpes-Côte-d’Azur), Jean-Luc Rivière (Occitanie) et Alexandre
Sagon (Auvergne-Rhône -Alpes). www.ixope.fr
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