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Le 24 octobre 2022 

 

AQUITI Gestion lance RELANCE NOUVELLE-AQUITAINE (RNA),   

un nouveau fonds régional dédié à la relance des PME de Nouvelle-Aquitaine. 

  

AQUITI Gestion, société de gestion de capital-investissement, poursuit son développement avec le lancement 

d’un nouveau fonds régional dédié à la relance des PME de Nouvelle-Aquitaine. Appelé RELANCE NOUVELLE-

AQUITAINE (RNA), il est destiné à financer en fonds propres les PME de Nouvelle-Aquitaine impactées par la 

crise pour accompagner leur rebond et favoriser leur développement ou leur transmission. 

 

UN FONDS RELANCE POUR LE REBOND ET LE DÉVELOPPEMENT DES PME DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Le fonds RNA est un fonds professionnel de capital-investissement (FPCI) destiné à financer en fonds propres 

les PME de Nouvelle-Aquitaine impactées par la crise pour accompagner leur rebond et favoriser leur 

développement ou leur transmission.  

RNA a pour objectif de prendre des participations minoritaires dans des entreprises avec des investissements 

allant de 400 000€ à 3 000 000€ sous formes d’actions et/ou d’obligations convertibles et avec un horizon 

d’investissement de 5 à 8 ans. 

RNA a une vocation généraliste et multisectorielle. Le fonds peut notamment investir dans l’industrie et les 

services à l’industrie, le tourisme, l’agro-alimentaire, le numérique, la transition écologique, la santé. 

Les sociétés cibles disposent d’une activité principale en région Nouvelle-Aquitaine, ont atteint le seuil de 

rentabilité en termes d’exploitation avant la crise et ont une capacité de rebond avérée. 

AQUITI Gestion a levé 19,6 millions d’euros auprès de souscripteurs privés et publics au premier closing de son 

fonds RNA en juin 2022. 

 

LA CRÉATION D’EMPLOIS ET LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIÉTAUX PARTIE INTÉGRANTE DE LA 

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT 

Présente en Nouvelle-Aquitaine depuis plus de 20 ans, AQUITI Gestion a un engagement fort par rapport aux 

territoires sur lesquels elle exerce son métier d’investisseur. Toute l’équipe d’AQUITI Gestion s’inscrit dans une 

démarche d’investisseur responsable visant à favoriser la croissance durable des entreprises soutenues. 

Concrètement, à chaque investissement de RNA, une évaluation des aspects environnementaux, sociaux et de 

gouvernance est réalisée pour faire un état des lieux mais surtout pour identifier des axes de développement. 

Trois critères tangibles, mesurables et ayant un impact réel sont choisis avec le(s) dirigeant(s) et en étroite 
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collaboration avec des conseils experts. Des objectifs précis y sont rattachés et un suivi est effectué tout au long 

de l’investissement jusqu’à la sortie de RNA.  

RNA arrive à un moment important où les entreprises doivent investir sur les sujets de la transition écologique 

pour assurer leur pérennité à long terme.  

François CAVALIÉ, Président d’AQUITI Gestion : « La promotion des bonnes pratiques environnementales, 

sociales et de bonne gouvernance, sur notre territoire, sont une priorité absolue pour AQUITI Gestion. La 

stratégie d’investissement de RNA en est l’illustration. Les critères extra-financiers, au premier rang desquels 

figurent systématiquement la création d’emplois, sont un élément essentiel de la performance de ce fonds pour 

la création et le partage de la valeur. » 

 

UNE ÉQUIPE D’INVESTISSEMENT EXPÉRIMENTÉE ET RENFORCÉE 

Le fonds RNA est géré par AQUITI Gestion. L’équipe d’investissement de RNA est composée de quatre 

professionnels aux expériences complémentaires répartis sur trois implantations, Bordeaux, Poitiers et Limoges, 

permettant un ancrage régional au plus près des entreprises de la Nouvelle-Aquitaine.  

Alexandre Aimé, Louis Colas et Nicolas Delaunay, Directeurs de Participations chez AQUITI Gestion depuis 

plusieurs années déploieront le fonds RNA et accompagneront les dirigeants dans le développement de leurs 

entreprises. Par ailleurs, l’équipe vient de se renforcer avec l’arrivée de Lydia Seraline.  

Lydia, originaire de la Nouvelle-Aquitaine, a un double cursus Ingénieur / École de Commerce (CentraleSupélec 

/ ESCP) et une riche expérience internationale. Après quelques années en financements structurés à Paris et à 

New York, elle exerçait depuis 10 ans le métier d’investisseur à Londres où elle a investi plus de 1 milliard d’euros 

dans le domaine de la transition énergétique et des infrastructures au sein du Green Investment Group et 

d’InfraRed Capital Partners. 

A propos d’AQUITI Gestion  

Le fonds Relance Nouvelle-Aquitaine (RNA) est géré par AQUITI Gestion. 

Présente depuis plus de 20 ans en Nouvelle-Aquitaine, AQUITI Gestion est une société de gestion de capital-

investissement agréée par l’AMF. Son équipe est constituée de 20 professionnels répartis sur trois sites, 

Bordeaux, Limoges et Poitiers, permettant un ancrage régional au plus près des entreprises de la Nouvelle-

Aquitaine. Avec 200 M€ sous gestion, AQUITI Gestion couvre l’ensemble des besoins des sociétés de son territoire, 

de prêts d’honneur de 10 k€ pour des sociétés innovantes en phase d’amorçage à des investissements jusqu’à 10 

M€ dans des sociétés en phase de développement ou transmission.  
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