
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTC AGREGATOR ET ARDENS  
SE RAPPROCHENT ET DEVIENNENT APICAP 
 
 
 
Paris le 17 septembre 2015, OTC Agregator annonce aujourd’hui son 
rapprochement avec Ardens. La nouvelle entité OTC Agregator-Ardens 
change de nom et devient Apicap. 
 
Apicap : une équipe investie et engagée aux côtés des PME  
 
Ce rapprochement intervient entre deux investisseurs qui financent et 
soutiennent des PME de croissance et qui partagent une forte culture 
entrepreneuriale. Le renforcement de l’équipe d’investissement permettra de 
répondre au mieux aux enjeux de financement et de développement des PME 
françaises, notamment sur le segment transmission-LBO. 
 
OTC Agregator est un acteur reconnu du capital-investissement qui gère, via sa 
société de gestion OTC Asset Management, 425 M€ d’actifs investis à travers 34 
véhicules d’investissement dédiés au financement des PME de croissance (Fonds 
d’investissement IR/ISF, Mandats et Holding) et destinés à toutes les classes 
d’investisseurs, dont les particuliers, les family offices et les grands comptes. 
Depuis sa création en 2001, OTC Agregator a soutenu plus de 400 entreprises. 
Parmi ses succès récents, Trophos, pépite de la biotechnologie française, ou 
encore Star’s Service, groupe logistique leader de la livraison à domicile.  
Ardens est quant à lui un fonds d’investissement créé en 2003 qui investit en 
fonds propres aux côtés des dirigeants actionnaires, dans la reprise ou dans le 
développement de PME françaises. Le fonds investit principalement à travers des 
Fonds Professionnels de Capital Investissement (FPCI) souscrits par des 
investisseurs privés et familiaux issus du monde de l’entreprise. Ardens compte 
parmi les beaux succès de son portefeuille de participations les thés Dammann 
Frères.  
 
La nouvelle entité Apicap, acteur de référence du capital-investissement, vise à 
devenir un intervenant incontournable auprès des PME. La société intervient 
dans le cadre de projets de croissance ou de transmission pour les investisseurs 
et les dirigeants de PME et son objectif est d’accompagner les PME à tous les 
stades et moments clés de leur développement.  
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Dans la sélection de ses investissements, les équipes d’Apicap se fondent sur 
des critères de taille – chiffre d’affaires de 1 à 50 millions d’euros – et sur la 
qualité, la solidité et la croissance des développements envisagés. 
 
Au total, Apicap accompagne en capital 127 PME et gère 39 véhicules 
d’investissement pour un total de 480 M€ d’actifs investis. 
 
Apicap : investis dans l’avenir des PME  
 
La nouvelle identité reflète les valeurs communes d’OTC Agregator et d’Ardens. 
Apicap est un nom simple pour porter des valeurs positives et de proximité. Ce 
nouveau nom s’appuie sur la signature « Investis dans l’avenir des PME » pour 
dire l'engagement d’Apicap aux côtés des investisseurs, des entrepreneurs 
français, et son savoir-faire dans le financement et le développement de leurs 
entreprises. Apicap agit comme un véritable lien financier et humain entre ceux 
qui veulent investir judicieusement et les entrepreneurs qui souhaitent 
développer leurs activités en s’appuyant sur un véritable partenaire. C’est plus 
qu’un investissement, c’est un engagement aux côtés des entrepreneurs. 
 
Une nouvelle organisation au service des investisseurs et des 
entrepreneurs  
 
Pour accompagner cette évolution, Apicap étoffe ses équipes et se dote d’une 
nouvelle gouvernance. Jérôme Lescure, 6ème génération d’actionnaires du groupe 
SEB, lui-même entrepreneur, devient président d’Apicap.  
 
Alain Esnault, associé depuis 2 ans est nommé directeur général et assurera la 
direction opérationnelle de la société. A ses côtés 4 autres associés Henri 
Gagnaire, Alexandre Rossoz et les deux associés d’Ardens, Louis Renaudin et 
Frederic Ruppli. Les associés d’Apicap ont été pendant de nombreuses années 
chefs d’entreprises et l’entrepreneuriat fait partie intégrante de leur ADN. Ils ont 
de fait une connaissance intime du monde des entreprises et des entrepreneurs. 
 
« Je suis très heureux de notre rapprochement avec Ardens et de la naissance 
d’Apicap. Nos équipes partagent les mêmes valeurs d’entrepreneur-investisseur 
et la même ambition de lever des fonds pour écrire en France aujourd’hui, en 
Europe demain, de belles histoires d’entreprises et d’entrepreneurs » a déclaré 
Jérôme Lescure, président d’Apicap.  
 
« Nous croyons aux projets partagés, au respect et à la confiance donnés aux 
hommes. Nos activités sont parfaitement complémentaires et ce rapprochement 
va faire naître des synergies entre équipes de gestion, toujours au service des 
investisseurs et des entrepreneurs » a déclaré Frédéric Ruppli, associé d’Apicap. 
 
« Aujourd’hui, nous avons une société qui s’est renforcée pour mieux répondre 
aux besoins de nos partenaires, entreprises d’un côté et investisseurs de l’autre, 
et nous permettre d’offrir un accompagnement de très grande qualité » a 
déclaré Alain Esnault, directeur général. 



 
 

Apicap, issue du rapprochement entre OTC Agregator et Ardens, est un acteur de référence du 
capital investissement qui finance et soutient les PME françaises – au chiffre d’affaires compris 
entre 1 et 50 M€ - à tous les stades et moments clés de leur développement. Les associés 
d’Apicap, eux-mêmes entrepreneurs, ont une parfaite connaissance des enjeux des PME (projets 
de croissance, transmission, etc.) et apportent leur savoir-faire aux investisseurs et aux dirigeants 
qu’ils accompagnent. Le portefeuille d’Apicap comprend 127 PME et la société gère 39 véhicules 
d’investissement (FIP, FCPI, FPCI, FCPR, holdings et mandats de gestion) pour un total de 480 M€ 
d’actifs investis. L’ambition d’Apicap est de lever des fonds pour écrire de belles histoires 
d’entreprises et d’entrepreneurs, en France, aujourd’hui et en Europe demain. 
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