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Les derniers mois ont été riches pour Galia Gestion avec la collecte de 110 M€ pour le financement en
fonds propres des entreprises situées majoritairement dans le sud-ouest de la France.
La société de gestion a d’abord réalisé le premier closing du FPCI Galia Investissements IV, successeur de
Galia Investissements III en cours de désinvestissement, pour un montant de près de 50 M€ souscrit par
des investisseurs institutionnels, dont la moitié provient d’entités du groupe BPCE et l’autre
d’investisseurs extérieurs.
Ce fonds réalise des opérations de développement et de transmission, majoritaires et minoritaires,
principalement dans les territoires du sud-ouest de la France.
En parallèle, la société a constitué en partenariat avec la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et
la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, la SCR BRG Sud-Ouest Investissement, dédiée à des
opérations de développement et de transmission, en accompagnement des réseaux de ces deux
établissements d’une part ainsi qu’en co-investissement avec Galia Investissements IV d’autre part.
Les engagements de financement de ces deux établissements se situent actuellement à 40 M€.
Au total, Galia Gestion accompagne les entreprises régionales pour financer leur développement et leur
transmission en investissant des montants compris entre 1 et 9 M€ et en prenant des positions
majoritaires comme minoritaires.
Toujours en partenariat avec la CEAPC et la BPACA, Galia Gestion a pris en gestion la SCR Rebondir
Nouvelle-Aquitaine dont l’objet est le renforcement des fonds propres d’entreprises clientes de ces deux
établissements, fortement impactées par la crise sanitaire actuelle. Leur engagement sur ce véhicule est
de 20 M€.
Par ailleurs, basée à Bordeaux et opérant principalement sur l’ensemble des territoires du sud-ouest de la
France (Nouvelle Aquitaine, Occitanie et départements limitrophes), Galia Gestion prévoit l’ouverture
d’un bureau à Toulouse et le renforcement de son équipe sur place, d’ici fin 2021. Cette nouvelle
implantation lui permettra d’accentuer sa présence en Midi-Pyrénées et de développer son activité en
Languedoc Roussillon.
Enfin, Pierre Arnaud, qui a rejoint Galia Gestion début 2015 après des expériences dans l’industrie et dans
le M&A, a été nommé Directeur Général de la société. La direction est désormais assurée par Vincent
Schifano et Pierre Arnaud.
A propos de Galia Gestion :
Créée en 2002, basée à Bordeaux et adossée au groupe BPCE, Galia Gestion est un des acteurs
historiques du capital investissement du sud-ouest de la France. Elle opère sur les segments du
développement, de la transmission et de l’innovation. Elle est actionnaire de 50 entreprises et investit
actuellement des montants compris entre 1 et 9 M€, selon les cas, en prenant des positions minoritaires et
majoritaires. Elle s’appuie sur une équipe expérimentée et pluridisciplinaire (chaque membre ayant un
parcours différent avant son entrée dans le private equity) qui permet d’accompagner les dirigeants des
entreprises en apportant vision, expériences, réseaux et compétences... Actionnaire, fortement impliquée,
l’équipe gère la société et son portefeuille de façon indépendante. Galia Gestion a réalisé plus de 250

opérations depuis sa création.

