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Communiqué de Presse 
Paris, le 05 septembre 2022 

 

 

ADAXTRA Capital réalise son premier investissement du 

fonds ADAXTRA France PME 2 et entre au capital du groupe 

PILOCAP, spécialiste de la formation pour la prévention des 

risques professionnels, aux côtés de Capital Croissance et UI 

Investissements 

 
 

Capital Croissance, accompagné d’Adaxtra Capital et UI investissement, structure un MBO 

majoritaire sur Pilocap, groupe de formation pour la prévention des risques professionnels 

 

Capital Croissance, par l’intermédiaire de son véhicule Edelweiss Transition et Impact I, lancé début 

2021, devient actionnaire du groupe Pilocap, spécialisé dans la formation pour la prévention des 

risques professionnels. Adaxtra Capital et UI Investissement complètent le consortium de fonds 

d’investissement qui prend ainsi une part majoritaire au capital. L'opération est financée par une dette 

senior arrangée par le LCL Aquitaine. 

 

Fondé en 1993, Pilocap est un acteur de référence dans la formation dédiée à la conduite d’engins 

(CACES®), l’habilitation électrique, le travail en hauteur et l’hygiène-sécurité. Implanté historiquement 

dans le sud-ouest de la France avec 2 centres au sein de la métropole bordelaise et un troisième à 

Toulouse, le groupe est un acteur renommé pour la qualité de ses prestations et de ses infrastructures 

ainsi que pour la profondeur de son catalogue de formations.  

 

Après plusieurs années marquées par une forte croissance de l’activité, les dirigeants depuis plus de 

dix ans, Stéphane Hassoun et Jean-Marc Depeyre, ont souhaité organiser leur transition managériale 

à l’occasion d’une opération financière. Tout en réinvestissant significativement dans le projet et en 

marquant leur volonté de continuer à œuvrer pour la croissance du groupe, Stéphane et Jean-Marc 

ont confié les rênes de l’entreprise à Julien Larrazet, ayant conduit avec succès l’ouverture du centre 

de Saint-Loubès en janvier 2021.  

 

Capital Croissance, Adaxtra Capital et UI Investissement accompagneront activement le groupe dans 

ses projets de croissance et notamment sur le renforcement de son maillage territorial avec le 

développement d’un réseau de succursales et de franchises par voie d’ouverture ou par croissance 

externe.  
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« Nous avons été convaincus par l’ADN entrepreneurial de Capital Croissance ainsi que par les valeurs 

humaines, le réseau et le dispositif d’accompagnement de l’ensemble des investisseurs. Nous sommes 

impatients de mettre en place les nouveaux projets de développement, que ce soit l’ouverture de 

nouveaux centres ou l’acquisition de structures déjà établies et compatibles avec le modèle Pilocap. » 

déclare Julien Larrazet, Président du groupe Pilocap.  

 

« Pilocap est un acteur local reconnu sur le marché de la formation pour la prévention des risques 

professionnels. Son business model internalisant les ressources, les équipements et les centres nous a 

particulièrement séduits. Nous sommes convaincus du potentiel de développement important de 

Pilocap et souhaitons donner les moyens au groupe d’accélérer. » expliquent Pierre Martin et 

Christophe Jadot, Associés de Capital Croissance. 

 

« Nous avons été immédiatement convaincus par la qualité de Pilocap et de son management emmené 

par Julien Larrazet. La dynamique de croissance et la force du business model de Pilocap, ainsi que les 

valeurs entrepreneuriales partagées avec Capital Croissance ont été déterminantes pour nous dans ce 

premier investissement pour notre fonds Adaxtra France PME 2. » explique Thibaut Penhoat, Directeur 

d’Investissement d’Adaxtra Capital. 

 

« Nous avons tout de suite été séduits par la rencontre avec les fondateurs et la robustesse du modèle 

qu’ils ont su mettre en œuvre. Notre ADN commun avec l’équipe de Capital Croissance a achevé de 

nous convaincre d’investir dans ce projet ambitieux porté par Julien Larrazet. » explique Sébastien 

Boulard, Directeur Associé d’UI Investissement. 

 

 

• A propos du Groupe PILOCAP 

 

Créé en 1993 à Toulouse, le groupe Pilocap est spécialisé dans la formation pour la prévention des 

risques professionnels, à destination principalement des métiers du BTP, de l’industrie, de 

l’aéronautique et des services logistiques.  

Le groupe est constitué de trois centres situés à Bordeaux et Toulouse : Pilocap Aquitaine, Pilocap Midi-

Pyrénées et Saint-Loubès. Sur ces différents sites, le groupe compte une cinquantaine de 

collaborateurs.  

 

 

 

• A propos de Capital Croissance 

 

Capital Croissance est une société de gestion disposant de 550 M€ et qui gère des fonds 

d’entrepreneurs qui investissent de 1 à 50 M€ en fonds propres dans des PME et ETI françaises non 

cotées lors d’opérations de réorganisation du capital (MBO, OBO, MBI, etc.) ou de capital-

développement. Elle est présente sur 3 segments de marché : le very small-cap avec Edelweiss Business 

Club, le small-cap avec CAIRN Business Club et le lower mid-cap avec K2 Business Club. Elle est par 

ailleurs associée capitalistiquement à la société de gestion Bluester Capital qui investit dans des fonds 

de LBO partout en Europe.  

Financée par une communauté de plus de 380 investisseurs privés (entrepreneurs, familles, chefs 

d’entreprises, etc.) ainsi que par Bpifrance et Ardian, Capital Croissance est un partenaire à valeur 

ajoutée des entrepreneurs pour les aider à aller plus loin dans leurs ambitions, en France et à 

www.formation-pilocap.fr 
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l’international. Les fonds gérés par Capital Croissance ont investi dans 30 PME dont BIOBank (greffons 

osseux), altima° (agence digitale), Babyzen (poussettes pour enfants), Groupe Sofia (logiciels pour 

professions de santé libérales), Teaminside (conseil en transformation digitale) ou Onatera (e-

commerce de produits de santé naturels). 

 

 

 

 

• A propos d’Adaxtra Capital 

 

ADAXTRA CAPITAL, acteur français du capital-investissement, gère près de 400 millions d’euros d’actifs 

pour le compte de plus de 300 clients. Forts de ses expertises dans l’accompagnement des 

entrepreneurs talentueux et de l’investissement dans des fonds du marché privé, ADAXTRA CAPITAL 

offre à ses clients un large choix d’opportunités d’investissement. 

L’équipe, composée de personnes expérimentées et aux compétences multisectorielles 

complémentaires, est particulièrement sensible aux valeurs humaines des managers qu’elle 

accompagne. Sa volonté est de construire des partenariats dans la durée, fondés sur la confiance et le 

respect. ADAXTRA CAPITAL est une filiale de la BRED Banque Populaire.  

 

 

 

 

 

• A propos d’UI Investissements 

 

Société indépendante et spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI 

s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de PME et d’ETI en croissance 

pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement performantes. 

UI Investissement gère de l’ordre de 1,5 milliard d’euros et s’investit auprès de 400 dirigeants dans 

des secteurs d’activité essentiels à la société comme la santé, l’agro-business ou les services. Le 

capital développement et transmission, cœur historique de l’activité d’UI représente plus de la 

moitié de l’actif sous gestion et permet de faire bénéficier plus de 50 entreprises de l’expertise 

opérationnelle et des outils méthodologiques développés par UI. En parallèle, les équipes et 

véhicules d’investissement dédiés à l’innovation et à la consolidation permettent d’accompagner les 

entreprises tout au long de leur cycle de vie et de contribuer au dynamisme économique des 

territoires. 

UI s’appuie aujourd’hui sur plus de 60 salariés et 13 implantations régionales à Nantes, Rennes, Caen, 

Reims, Strasbourg, Dijon, Besançon, Clermont-Ferrand, Lyon, Limoges, Aix en Provence et Lille en 

complément de ses équipes de Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.capitalcroissance.fr 

www.adaxtra.com 

www.ui-investissement.fr 
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• Parties et Conseils de l’opération 

 

PARTIES 

• Equipe de management : Stéphane Hassoun, Jean-Marc Depeyre, Julien Larrazet 

• Capital Croissance : Christophe Jadot, Pierre Martin, Victoria Meddah 

• UI Investissement : Sébastien Boulard, Quentin Matillon 

• Adaxtra Capital : Thibaut Penhoat, François Parmentier, Grégory Lecomte 

• LCL (Financement) : Ivan Piqueras, Christophe Périgois 

 

CONSEILS 

• Conseil M&A (Cédants) : Alienor Partners (Kevin Peyrot, Quentin Moreau) 

• Conseil juridique (Acquéreurs) : Joffe & Associes (Aymeric Dégremont, Paddy Pascot,  

Rudy Diamant) 

• Conseil juridique (Cédants) : Juristes Associés du Sud-Ouest (Lionel Dulaurent,  

Anthony Guindet) 

• Conseil juridique (Financement) : De Pardieu Brocas Maffei (Sébastien Boullier de Branche, 

Clément Patard) 

• Conseil audit financier : Squareness (Frédéric Meunier, Antoine Fléchais, Blaise Pruvost) 

• Conseil audit stratégique : PMSI International (Remi de Guilhermier, Florence Royer) 

• Conseil RSE : Ethifinance (Diane Vignalou, Hugues-Antoine Duclaux) 
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Anne Simonet 

presse@adaxtra.com 
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