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UN MARCHÉ FRANÇAIS 
DYNAMIQUE ET PROFOND

Portée par l’innovation technologique, la digitalisation de l’offre, la consolidation de 
marché ou encore la croissance à l’international, la dynamique du tissu économique 
français reste forte.
Dans ce contexte, le capital-investissement français étend son empreinte sur 
l’économie car il répond précisément aux besoins des entreprises les plus 
attractives.
Sur l’année 2018, plus de la moitié des montants investis a ainsi été alloué à des 
entreprises qui ont ouvert leur capital pour la première fois. Par ailleurs, plus de 3 
entreprises sur 4 ayant fait appel au capital-investissement sont des TPE 
et des PME.
A travers sa plateforme de Private Equity, Essling Capital est idéalement positionné 
pour accompagner cette dynamique de marché.

Le marché français du Private Equity : 
quel bilan pour 2018 ?
-
France Invest publiait avant l’été les statistiques de performance du Private Equity 
français pour l’année 2018, concluant ainsi le cycle d’études sur l’exercice 
précédent. L’occasion pour Jean-Yves Lagache, Responsable de l’équipe 
Investissements en Fonds, de faire le bilan et de porter un regard sur le chemin 
parcouru depuis 10 ans.

LIRE LA SUITE DE L’ÉDITO

Focus sur Ubitransport
-
Créée à Mâcon en 2012 par Jean-Paul Medioni, Ubitransport est un éditeur et 
intégrateur de solutions logicielles de mobilité qui a accueilli le fonds Essling 
Expansion comme actionnaire financier de référence.
Ubitransport développe des solutions 100% cloud à destination des collectivités et 
des opérateurs de transport public afin de fluidifier, sécuriser et optimiser les réseaux 
de transport. La société, qui compte une cinquantaine de collaborateurs au moment 
de l’investissement, ambitionne de porter la rupture technologique au sein des 
territoires.
Plus de 120 réseaux de transport en France et à l’international sont déjà équipés. 
Cette croissance exceptionnelle a valu à Ubitransport d’être lauréate du Technology 
Fast 50 France (2017) et de figurer parmi les 100 start-ups les plus prometteuses au 
monde du classement Red Herring (2018).
Essling Expansion va accompagner Ubitransport afin d’accélérer son développement 
à l’international et sa structuration dans le but de devenir un acteur incontournable 
de la mobilité.
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Sans oublier de...

EDITO

Essling Capital poursuit son programme de 
co-investissements avec un troisième millésime
-
Essling Capital poursuit son programme de co-investissements dans le non-coté 
avec le lancement de son troisième millésime Essling Co-Invest 3 (« ECI 3 »). ECI 3 
prend la suite du précédent millésime, lancé en 2018 pour 116 m€ levés au total, qui 
a réalisé son huitième et dernier investissement en juillet dernier. Il s’agit d’une prise 
de participation minoritaire dans Funecap, deuxième acteur des services funéraires 
en France, aux côtés du management de la société et de Charterhouse.
ECI 3 vise une taille cible de 120 M€, dont près de 80% a déjà été sécurisée. Au 
total, le programme de co-investissements d’Essling Capital a levé plus de 300 M€ et 
réalisé 15 investissements depuis son lancement en 2016.
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