
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Investissement sociétal 

Arkéa Capital annonce un 1er closing de 60 M€ pour son fonds Arkéa Capital 2  

Brest, le 7 septembre 2020 - Arkéa Capital, filiale de capital investissement du groupe Arkéa, offre 
pour la première fois la possibilité à des entrepreneurs et investisseurs institutionnels de souscrire 
à l’un de ses fonds d’investissement. Arkéa Capital 2, l’un des seuls fonds en France à être associé à 
un fonds de dotation, vient de finaliser un premier closing de 60 M€. Ce premier tour de table a été 
réalisé auprès d’entrepreneurs, de family office et de grands groupes régionaux parmi lesquels le 
groupe Arkéa, MACSF et Sofiouest (société d’investissement du Groupe Sipa Ouest-France). 

Arkéa Capital propose désormais aux entrepreneurs, family office et investisseurs institutionnels de 
co-investir à ses côtés, via Arkéa Capital 2 (fonds professionnel de capital investissement), dans des 
PME et ETI françaises non cotées et issues de tous secteurs d’activité. Elle leur fait ainsi profiter de 
son savoir-faire et de la force de son écosystème. Au-delà du véhicule d’investissement, Arkéa 
Capital souhaite développer et animer, autour d’Arkéa Capital 2, un véritable écosystème 
entrepreneurial, au sein duquel investisseurs et entreprises pourront échanger et mutualiser leurs 
expertises et ressources au profit du développement des territoires. 

Arkéa Capital 2 a la particularité d’être couplé à un fonds de dotation au service des territoires et de 
l’emploi. Chaque souscription au fonds Arkéa Capital 2 abonde ainsi la structure philanthropique 
PhiNOE, nouvellement créée, à hauteur de  5 % des montants souscrits (voir aussi le communiqué de 
presse PhiNOE). Arkéa Capital rétrocède également  à PhiNOE 30 % des commissions de gestion 
perçues. 

Arkéa Capital 2 est ouvert à la souscription encore quelques mois, avec l’objectif d’atteindre une 
taille finale de 80 M€. 60 M€ ont d’ores et déjà été levés auprès de trente souscripteurs : 
entrepreneurs, family office et grands groupes régionaux parmi lesquels le groupe Arkéa, MACSF et 
Sofiouest (société d’investissement du Groupe Sipa Ouest-France). Au total, Arkéa Capital 2 prévoit 
une trentaine d’investissements compris entre 1 et 10 M€. Un premier investissement vient d’être 
réalisé au capital d’AIRFAN, entreprise implantée dans la région de Toulouse et spécialisée dans la 
conception et la fabrication de ventilateurs pour les appareils d'assistance respiratoire.  
 
Le lancement du fonds Arkéa Capital 2, associé au fonds de dotation PhiNOE, est une illustration de 
l’engagement du groupe Arkéa et de ses filiales auprès des acteurs économiques afin de favoriser le 
maintien des centres de décision et des bassins d’emplois en région. Cette initiative fait directement 
écho à la Raison d’être du groupe Arkéa qui met sa performance globale au service du financement 
de l’économie réelle et des territoires. 

 
Marc Brière, Président du Directoire d’Arkéa Capital commente : « Arkéa Capital 2 vient compléter 
notre gamme de véhicules d’investissement et consolide notre puissance d’intervention auprès des 
PME et ETI sur l’ensemble du territoire. En tant qu’investisseur responsable, l’engouement suscité par 



 

la création d’Arkéa Capital 2 constitue une grande fierté. Nous nous réjouissons du succès de ce 
premier tour de table et remercions les souscripteurs qui nous ont déjà fait confiance de s’engager à 
nos côtés dans cette initiative porteuse de sens en faveur de la création d’emplois en région. » 

 

A propos d’Arkéa Capital 
Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start-up à l’ETI, à toutes les étapes de leur 
développement, en maintenant l’indépendance des centres de décisions. Filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de 
capital investissement, Arkéa Capital intervient depuis plus de 30 ans dans tous les secteurs d’activité, partout en France, 
grâce à six bureaux régionaux (Brest, Nantes, Paris, Rennes, Bordeaux et Strasbourg) et une équipe d’experts. Elle 
accompagne les entreprises et leurs dirigeants sur le long terme via six véhicules d’investissement complémentaires : Arkéa 
Capital Investissement, Arkéa Capital Partenaire, Arkéa Capital Managers, Breizh Armor Capital, West Web Valley 1 et We 
Positive Invest. Présente dans près d'une centaine d'entreprises, Arkéa Capital dispose de plus de 1 Milliard € d’encours 
sous gestion. Plus d’infos sur www.arkea-capital.com  
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