
 

    
  
 
                                
            
  

                                                      
   

 
 
 
 

 
 

Le FSI et Cap Décisif Management investissent  
2,5 M€ dans le groupe Caiman 

 
 
Le 12 octobre 2009 – Le Fonds Stratégique d’Investissement, via CDC Entreprises (1,5 M€), et  
CAP DECISIF (1 M€) ont participé à la récente levée de fonds de 2,5 millions d’euros réalisée par le 
groupe Caiman, éditeur et fournisseur de la plateforme « PRE-PRESSE» éponyme. 

Cette opération, réalisée avec l’appui des deux actionnaires financiers du groupe CAIMAN (CDC 
Entreprises, pour le compte du FSI, et CAP DECISIF) a permis à la société de renforcer sa stratégie 
de développement par l’acquisition de la société « Accord Valmy ». 
 
L’activité du groupe CAIMAN –  CAIMAN développe et commercialise la première plateforme 
« PRE-PRESSE » de gestion des flux de Communication et ce, en combinant des expertises 
reconnues dans les mondes graphiques et informatiques. Cette plateforme optimise la gestion de 
l'ensemble des supports de communication disponibles chez un annonceur. Elle permet au client de 
stocker, visualiser, échanger l’ensemble de ses outils de communication et de produire en temps 
réel, dans une qualité et des délais inégalés, plans médias, tirages, packaging, etc. 
En avril 2008, le groupe CAIMAN a mis en place une ambitieuse stratégie visant à intégrer des 
compétences métiers (de la création à l’impression en passant par toutes les phases de la 
préparation d’un visuel) lui permettant de proposer une offre « technologie + services » unique sur le 
marché. 
 

L’opération financière et les perspectives de développement – Leader sur le marché du prépresse 
(préparation de l’image selon son utilisation : plans médias, PLV, etc.) et de l’affichage, l’acquisition 
de la société Accord Valmy permet au groupe CAIMAN de renforcer sa position dans le domaine du 
packaging  et sa capacité de production dans le domaine de l’édition. Cette acquisition, qui 
complète l’offre du groupe et porte son périmètre à près de 20 millions d’euros pour plus de 150 
salariés, s’inscrit parfaitement dans la stratégie de CAIMAN. www.groupe-caiman.com 
 
CAIMAN compte déjà parmi les 350 entreprises labellisées FSI-France Investissement. Rappelons 
que l’une des priorités des dispositifs FSI-PME et FSI-France Investissement est de favoriser le 
développement des PME françaises innovantes. 
 
Investisseurs : 

FSI / CDC Entreprises  : Christian Leonetti 
Cap Décisif Management  : Olivier Dubuisson 

 
 
Contacts presse : 

FSI / CDC Entreprises : Nathalie Police – Tél : 01 58 50 73 02 – nathalie.police@cdcentreprises.fr 
CAP DECISIF Management : Olivier Dubuisson - Tél : 01 75 00 01 13 – olivier.dubuisson@capdecisif.com 
Groupe CAIMAN : Jean-Philippe Allocio -  Tel : – 01 55 62 24 24 – jpa@groupe-caiman.com 



 

 
 

A propos du FSI et de CDC Entreprises :  
Société anonyme détenue à 51% par la Caisse des Dépôts et 49% par l’Etat français, le FSI est un 
investisseur avisé qui intervient en fonds propres pour prendre des participations minoritaires dans des 
entreprises françaises porteuses de projets industriels créateurs de valeur et de compétitivité pour l’économie. 
CDC Entreprises, société de gestion agréée par l’AMF, filiale à part entière de la Caisse des Dépôts, investit 
directement et indirectement, principalement pour le compte du FSI, dans des entreprises, de l’amorçage 
technologique aux petites transmissions, au niveau national et régional. Elle gère les dispositifs FSI-PME et 
FSI-France Investissement, dont l’objectif est de favoriser l’émergence d’entreprises de croissance solides et 
pérennes en renforçant leurs fonds propres.  
www.fonds-fsi.fr  
www.cdcentreprises.fr  
www.france-investissement.fr 

 
A propos de Cap Décisif Management :  
Cap Décisif Management (www.capdecisif.com) gère les fonds CapDecisif et le FCPR CapDecisif 2, fonds de 
capital-risque amont sponsorisés par la Région Ile-de-France, CDC entreprises et Natixis Private Equity. Elle 
a pour vocation d’investir en phase précoce, dans les entreprises à fort potentiel innovant. 
Créé en fin 2001, le premier fonds CapDecisif, de 17 M€, a investi dans 17 sociétés dans les Nouvelles 
Technologies de l’Information, les logiciels ainsi que dans les secteurs des Sciences de la vie, 
Biotechnologies et Sciences de l’Ingénieur. Le second fonds, CapDecisif 2, de 30M€, investit sur les mêmes 
thèmes. 
www.capdecisif.com 
 
 


