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Adaxtra France PME 2021 REÇOIT LE LABEL RELANCE 
 

Adaxtra Capital, actionnaire engagé spécialiste de l’accompagnement des PME vient d’obtenir le 
label Relance pour son fonds Adaxtra France PME 2021. Ce fonds figure parmi les premiers fonds à 
obtenir ce label. 

 

Le contexte inédit de crise sanitaire a lourdement impacté le bilan des entreprises françaises mais a 
aussi poussé les ménages à atteindre un niveau d’épargne record. La mobilisation de cette épargne, 
pour soutenir les bilans des entreprises françaises cotées ou non cotées, constitue un enjeu majeur de 
l’économie française. 

Le FCPI Adaxtra France PME 2021, fonds professionnel de capital investissement a pour vocation 
d’accompagner et soutenir les PME françaises dans leur développement tout en encourageant la 
création d’emplois, aux travers d’investissements minoritaires ou majoritaires en fonds propres ou 
quasi-fonds propres. 

Il accompagne actuellement 14 entreprises de secteurs différents et aide les dirigeants à surmonter 
cette crise économique sans précédent. 

Le Label Relance mis en place par l’Etat s’applique aux structures qui investissent dans les PME et ETI 
françaises. Son objectif est d’orienter l’épargne des français vers des placements qui répondent aux 
nouveaux besoins de financement de l’économie française. Un cahier des charges environnemental, 
social et de bonne gouvernance guide la politique d’investissement des fonds labellisés et leur impose 
un reporting semestriel attestant de leur respect de la Charte. 

Adaxtra France PME 2021 figure parmi les 50 premiers fonds à bénéficier de ce Label. Il est la 
récompense d’un ensemble d’initiatives mises en place par l’équipe afin d’assurer un bon 
accompagnement des acteurs du développement économique aux travers des participations tout en 
respectant le développement durable. 

A propos d’ADAXTRA CAPITAL 

ADAXTRA CAPITAL accompagne des PME françaises en fonds propres et quasi fonds propres sur des 
projets ambitieux de capital-transmission et de capital-développement, en prenant des tickets 
unitaires compris entre 1 et 5 M€. ADAXTRA CAPITAL dispose à ce jour de 200 M€ d’actifs sous gestion, 
et les déploie notamment via le FPCI Adaxtra France PME 2021.  
L’équipe, composée de personnes expérimentées aux compétences multisectorielles 
complémentaires, est particulièrement sensible aux valeurs humaines des managers qu’elle 
accompagne. Sa volonté est de construire des associations dans la durée, fondées sur la confiance et 
le respect. ADAXTRA CAPITAL est une filiale de la BRED Banque Populaire.  
 
Plus d’informations sur www.adaxtra.com 

http://www.adaxtra.com/

