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LANCEMENT DE NORMANDIE REBOND, LE FONDS D’INVESTISSEMENT RÉGIONAL
A DESTINATION DES PME NORMANDES FRAGILISÉES PAR LA CRISE

Initié par le fonds régional Normandie Participations et né de son rapprochement avec le Crédit Agricole Normandie,
le Crédit Agricole Normandie Seine et de la Caisse d’Epargne Normandie, NORMANDIE REBOND vient répondre à
un besoin non couvert par l’offre existante tant sur le plan national que régional afin de permettre à des entreprises
fragilisées par la crise de retrouver le chemin du développement.
Compte tenu des impacts sévères de la Crise Covid-19 sur l’équilibre économique régional et du nombre important
d’entreprises en situation conjoncturelle délicate, la baisse de leurs capacités d’investissement et de développement
voire même la menace de leur pérennité, les quatre partenaires régionaux ont joins leur volonté et leurs forces pour
créer un instrument financier agile et dédié à une typologie d’entreprises à préserver au vu de leur capacité certaine
de rebond.
NORMANDIE REBOND a en cela vocation à renforcer les fonds propres des PME et ETI régionales ayant leur siège une
activité significative en Normandie en se positionnant non pas sur la restructuration d’entreprises en procédure
contentieuse mais sur des entreprises dont la situation était saine avant la crise et qui doivent consolider leurs fonds
propres pour rebondir et se redéployer sur le territoire normand.
Ce nouveau fonds permettra de consolider financièrement les entreprises normandes qui s’inscrivent dans une
trajectoire de croissance contrariée du fait des difficultés opérationnelles passées, celles qui sont in bonis, qui
souffrent d’une insuffisance en fonds propres ou de rentabilité. L’objectif étant de les renforcer avant le prochain
retournement de cycle.
Des critères d’éligibilité précis… pour une réussite de rebond assurée
Le fonds, doté d’un capital initial de 30 M€, dont 49% serait apporté t par Normandie Participations, a pour objectif
d’atteindre les 50 M€ en trois ans, avec des souscripteurs de proximité et de confiance.
L’objectif de NORMANDIE REBOND est d’investir dans 8 à 15 entreprises avec des tickets cumulés d’investissement de
1 M€ à 3 M€. Le cœur de la thématique d’investissement concerne des entreprises de taille significative, réalisant 10
M€ à 20 M€ de chiffre d’affaires, exportatrices, avec un effectif de 50 à 100 salariés. Pour être accompagnées les
entreprises devront être dynamiques et à l’écoute mais sous capitalisées et à la rentabilité insuffisante. Les secteurs
privilégiés seront l’industrie manufacturière et les services. Une attention particulière sera portée aux sociétés des
filières stratégiques Régionales.
L’intervention des actionnaires de NORMANDIE REBOND au capital des entreprises sélectionnées sera principalement
minoritaire mais pourra se faire de façon majoritaire conjointement avec d’autres fonds. Une équipe dédiée sera

hébergée dans les locaux de Normandie Participations, à CAEN, et accompagnera les dirigeants dans leur
redéploiement en mobilisant l’écosystème régional.

A propos de la Caisse d’Epargne Normandie
La Caisse d’Epargne Normandie compte 220 points de contact (agences et centres d’affaires), 1796 collaborateurs,
1,170 million de clients dont 203 000 sociétaires. Seule banque couvrant exclusivement l’intégralité du territoire
normand, présente dans le Calvados, l’Eure, la Manche, l’Orne et la Seine-Maritime, elle accompagne toutes les
clientèles : particuliers, professionnels, entreprises, startups, acteurs de l’économie sociale, Immobilier, Logement
social, personnes protégées, institutions et collectivités locales. Elle privilégie le meilleur niveau de service dans tous
les domaines (collecte et gestion de l’épargne, crédits, équipements en moyens de paiement, gestion de patrimoine,
immobilier, assurances…). Acteur majeur au service du développement économique de son territoire, la Caisse
d’Epargne Normandie gère un encours total de 34,8 milliards d’euros.
A propos du Crédit Agricole de Normandie (A compléter)
Le Crédit Agricole en Normandie œuvre pour le développement économique et social du territoire. CA’in a pour
objectif d’accompagner des entreprises normandes innovantes par des prises de participations en capital et ainsi
contribuer à leur rayonnement régional et national.
A propos de Normandie Participations
Normandie Participations est le fonds régional de prise de participations en capital dans les entreprises. Doté de 100
millions d’euros, Normandie Participations participe au dynamisme du territoire normand et à son développement
aux côtés des autres acteurs locaux du financement. Sur un principe de co-investissement avec des acteurs privés, le
fonds s’adresse aux entreprises dans les champs de l’amorçage, l’innovation, le développement, la création, la
transmission et le redéploiement industriel. Forte d’une équipe de 7 personnes, la structure est opérationnelle depuis
septembre 2016. Normandie Participations se positionne aujourd’hui comme un partenaire de long terme aux critères
d’investissements élargis. En 4 ans, 48 sociétés ont été accompagnées pour 40 M€ investis. Plus d’informations sur :
www.normandieparticipations.fr
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