
Le mémo d’Apax

Les entrepreneurs d’aujourd’hui font le monde  
de demain. Chez Apax, nous investissons  
en eux pour réussir avec eux.

Avec professionnalisme, nous les accompagnons 
pour qu’ils voient plus grand pour leur business,  
et qu’ils en révèlent tout le potentiel.

Avec exigence, nous les aidons à engager leur 
entreprise dans une croissance solide et pérenne.

Avec respect, nous travaillons avec eux pour  
en faire des leaders incontestés de leurs secteurs.

Chez Apax, nous mettons notre expérience  
au service des entrepreneurs.

Nous leur apportons l’expertise, le soutien  
et le support financier dont ils ont besoin  
pour atteindre leurs objectifs.

Nous partageons avec eux notre savoir-faire  
afin d’anticiper les opportunités et les attentes  
d’un marché en constante évolution, pour que 
chaque entreprise que nous accompagnons  
reste à la pointe de la demande.

Engagés dans une démarche d’excellence,  
nous mettons à leur disposition une équipe 
pragmatique, et passionnée ; Une équipe à l’écoute 
qui saura les guider vers le succès.
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Sociétés accompagnées*

Tech & Telecom

Santé Services

Biens de consommation

*au 30.06.2021

5 chiffres clés pour nous définir

100% 
détenue par ses Associés

2  équipes  
d’investissement

MidMarket, Development

55   collaborateurs 13   associés

4,5 Mds €
d’encours sous gestion

You’re in good company



Apax, you’re  
in good company

Où choisissons-nous  
d’investir ?

Notre stratégie  
d’investissement

Quels sont nos critères 
d’investissement ?

4 SECTEURS DE SPÉCIALISATION

 Tech & Telecom
 Biens de consommation
 Santé
 Services

PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE

  Europe continentale  
(BeNeLux, Suisse, France, Italie)

CIBLES D’ENTREPRISES

  Apax Partners cible des PME  
et ETI cotées et non cotées

  Valeur d’entreprises : de 10M€ à 1Md€

INVESTISSEMENTS MAJORITAIRES  
OU MINORITAIRES

Apax Partners prend généralement des participations 
majoritaires et est systématiquement représenté aux Conseils 
d’Administration de ses sociétés de portefeuille. Nous acceptons 
également les positions minoritaires si la transaction repose  
sur un véritable partenariat avec l’équipe de direction.

 Investissements en fonds propres :
 — MidMarket : 50-250 M €

 — Development : 15-50 M € 

LONG TERME

Apax Partners investit dans les sociétés pour une durée de  
cinq ans en moyenne, en fonction des business plans présentés 
et des objectifs de création de valeur définis.

CRÉATION DE VALEUR

Apax Partners concentre la stratégie de croissance des 
entreprises de son portefeuille dans quatre domaines précis :

 Transformation digitale
 ESG (Environnement, Social, Gouvernance)
 Croissance externe
 Internationalisation

Apax Partners investit dans les entreprises dotées de 
fondamentaux solides et affichant un fort potentiel de 
croissance à la faveur d’une transformation stratégique et 
opérationnelle. Les relations qui existent entre Apax et les équipes 
de direction sont basées sur une vision d’entreprise partagée, 
des intérêts financiers parfaitement alignés et des rôles respectifs 
clairement définis.

Nos valeurs

 Passion
Chez Apax, nous sommes fiers d’exercer un métier 
passionnant où l’Homme et le progrès technologique 
sont essentiels dans la création de valeur  
des entreprises. Nous considérons que la qualité  
de la relation avec nos entrepreneurs est essentiel. 
Nous cherchons à les comprendre, à les écouter,  
et à les accompagner pour en faire des champions  
de leurs secteurs. Nous investissons en eux  
pour réussir avec eux.

 Esprit d’équipe
Les opportunités naissent de collaborations.
La clé de la réussite repose sur la confiance mutuelle 
et la proximité. C’est ensemble, entrepreneurs, 
investisseurs, que nous ferons les bons choix.  
C’est ensemble que nous pourrons réussir.

 Excellence
L’analyse comme méthode ; la performance dans  
la rigueur. Nous mettons notre expérience au service 
d’une analyse fine des secteurs d’activité dans 
lesquels nous avons fait le choix d’investir.  
Sur la base de données tangibles et concrètes,  
nous cherchons à apporter une expertise de pointe 
à chaque étape de notre accompagnement. L’enjeu : 
identifier de forts leviers de croissance et créer de la 
valeur pour l’entreprise et pour nos investisseurs.

 Confiance
Notre ambition : la construire tout au long  
de chaque aventure entrepreneuriale que nous 
suivons, en restant toujours exigeant, transparent  
et respectueux vis-à-vis de nos partenaires.

Qui  
sommes-nous ?
Apax Partners est une société d’investissement 
indépendante, détenue à 100 % par ses associés,  
et spécialisée dans le financement de PME et ETI  
en France et en Europe continentale. 
Nous investissons dans des entreprises à fort 
potentiel, dans nos quatre secteurs de spécialisation : 
Tech&Telecom, Biens de consommation, Santé, 
Services. Nous accompagnons les entrepreneurs 
pour leur apporter l’expertise, le soutien et le support 
financier dont ils ont besoin pour s’engager  
vers une croissance responsable.

Notre 
mission
Accompagner les entrepreneurs, pour qu’ils voient 
encore plus grand pour leur business, et qu’ils en 
révèlent tout le potentiel.


