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CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL 2022
REVENUS EN FORTE PROGRESSION DE +54% AU 30 JUIN 2022
 Croissance du CA Groupe soutenue par l’activité des Nouveaux Fonds (x6,2 vs S1 2021), qui
représentent 53% du CA Groupe
 Contribution importante du Fonds Quantonation représentant 44% du CA Groupe
Chiffre d’affaires

S1 20221

S1 20212

Variation

% CA Groupe

Capital Développement

0,3

0,2

+68%

5%

Capital Immobilier

0,2

0,1

+155%

4%

Capital Innovation

2,2

0,2

+973%

44%

CA Nouveaux Fonds

2,7

0,4

+516%

53%

Activité historique ISF

2,3

2,8

-17%

47%

CA Groupe

5,0

3,2

+54%

100%

En M€

Données non auditées

1
2

S1 2022

Données financières provenant des comptes consolidés Audacia au 30 juin 2022
Données financières provenant des comptes sociaux Audacia au 30 juin 2021

Audacia déploie sa stratégie et enregistre un solide chiffre d’affaires au 1er semestre 2022 de 5,0 M€.
Les revenus du Groupe sont en forte progression de 54% par rapport au S1 2021. Conformément au
plan stratégique dévoilé lors de son IPO, Audacia continue de développer sa stratégie de fabrique
de fonds innovants.
Le chiffre d’affaires réalisé sur les Nouveaux Fonds au S1 2022 représente désormais 53% du
CA Groupe et affiche une croissance de 516% par rapport au S1 2021. L’activité historique ISF s’établit
à 2,3 M€, en baisse de 17% par rapport au S1 2021, conforme à la trajectoire d’extinction progressive
de ces fonds.
Des Nouveaux Fonds qui représentent désormais plus de 50% de l’activité consolidée
Sur le 1er semestre 2022, les Nouveaux Fonds affichent une forte dynamique de croissance qui se
nourrit de la réussite des nouvelles activités d’investissement :
-

L’activité de Capital Développement poursuit sa trajectoire. Audacia accompagne les
entrepreneurs en investissant dans les PME-ETI familiales, via le Fonds Constellation III. En
parallèle, Audacia continue de déployer les Obligations Relance dans le cadre du groupement
mené par Tikehau Capital. Enfin, un nouveau Fonds dédié à la transition alimentaire durable,
Nature4Growth ayant vocation à accélérer la révolution alimentaire durable en Europe a été
lancé au début de l’année 2022 et est en cours de structuration.
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-

Le Capital Immobilier centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé très prometteur,
affiche un chiffre d’affaires doublé par rapport au S1 2021. La première résidence, située à
Vanves (92) et qui dispose d’une capacité de 57 chambres, a été inaugurée fin juin 2022. Les
deux résidences, situées à Massy (91) et Reims (51), seront exploitées fin 2023.
Audacia, en collaboration avec des acteurs immobiliers reconnus en Europe, structure un
Fonds institutionnel qui développera des résidences de coliving en France et en Europe.

-

Le Capital Innovation, dédié aux technologies de rupture, a le plus fortement contribué à la
croissance du chiffre d’affaires du 1er semestre 2022. Quantonation 1, premier fonds mondial
dédié aux technologies quantiques, a annoncé son final closing à 91 M€, dépassant son objectif
initial de 50 M€. Audacia a ainsi enregistré des revenus importants sur le S1 2022, intégrant
notamment une commission de gestion non récurrente.
Audacia, en collaboration avec Starburst, a annoncé le lancement du Fonds Expansion dont
l’objectif est d’investir dans les start-ups européennes des secteurs de l’Aéronautique, du
Spatial et de la Défense.

Perspectives S2 2022
Audacia va poursuivre le déploiement de sa stratégie, qui se concentre sur l’investissement dans des
segments de marché innovants et précurseurs, et ainsi poursuivre la trajectoire favorable enregistrée
depuis le début de l’année.
Le Groupe affiche toute sa confiance sur sa capacité à atteindre 1 Md€ d’encours sous gestion à horizon
2025.
Prochaine publication : Résultats semestriels 2022 : mardi 4 octobre 2022 (après Bourse).
A propos d’AUDACIA, « La Maison Entrepreneuriale de Private Equity »
Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire
les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :
• Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;
• Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;
• Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies
quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense et aux solutions innovantes
répondant aux défis de la transition énergétique.
Depuis sa création, Audacia a investi dans plus de 350 entreprises.
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