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RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022 

 
 

POURSUITE DE LA FORTE CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ 
ET DES RÉSULTATS AU PREMIER SEMESTRE 2022 

 Forte croissance du CA Groupe (+54%) soutenue par le Fonds Quantonation 
 Progression du Résultat d’exploitation (+28%) 
 Confirmation de l’objectif d’encours d’un milliard d’euros à 2025 

 
 

Compte de résultat 
En M€ 
Données non auditées 

S1 20221 S1 20212 % Variation 

CHIFFRES D'AFFAIRES 5,0 3,2 +54,0% 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION 
En % du CA 

0,7 
13,7% 

0,5 
16,3% 

+28,3% 

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL - 3,7 - 

RÉSULTAT NET 0,4 2,8 -86,9% 
1 Données financières provenant des comptes consolidés Audacia au 30 juin 2022 
2 Données financières provenant des comptes sociaux Audacia au 30 juin 2021 
 

AUDACIA, acteur innovant du capital investissement en France, affiche des résultats semestriels 
2022 en ligne avec sa trajectoire de croissance. Conformément à la feuille de route annoncée lors 
de son IPO en octobre 2021, la société a poursuivi sa stratégie d’investissement axée sur des 
segments de marché innovants et précurseurs. 

Forte dynamique de l’activité 

Au 1er semestre 2022, Audacia a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 5,0 M€, en hausse de 54,0% par rapport 
au 1er semestre de l’exercice précédent. La croissance a principalement été portée par la dynamique des 
nouvelles activités d’Audacia que sont le Capital Innovation, au travers du Fonds Quantonation, le Capital 
Immobilier et le Capital Développement. 

Rentabilité en progression de 28,3% dans un contexte d’investissements soutenus 

Afin d’accompagner le développement de ses nouveaux Fonds, Audacia a poursuivi le renforcement de ses 
équipes portant désormais à 29 le nombre de ses collaborateurs au 30 juin 2022. Le renforcement de son capital 
humain, avec l’arrivée d’experts dans les nouveaux secteurs d’investissement, a conduit à une hausse des 
charges de personnel. Cette progression n’a toutefois pas été un frein à la croissance du Résultat d’exploitation 
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qui ressort à 0,7 M€, en hausse de 28,3%. Le Résultat net affiche 0,4 M€ contre 2,8 M€ au 1er semestre 2021, 
qui tenait compte d’un Résultat exceptionnel de 3,7 M€, généré par la plus-value de cession                                        
d’un actif immobilier. 

Un bilan solide pour accompagner la croissance future 

Au 30 juin 2022, les capitaux propres d’Audacia, renforcés par les fonds levés lors de l’introduction en bourse, 
s’élèvent à 12,6 M€ en hausse de 237% par rapport au 30 juin 2021. 

Audacia a poursuivi ses investissements stratégiques. Dans une logique d’accélération du développement de ses 
Fonds innovants à fort potentiel, la société a également procédé à des investissements dans ses Fonds aux côtés 
de ses investisseurs, ceci dans le but de garantir un parfait alignement de leurs intérêts. Ces investissements ont 
conduit à une augmentation significative des actifs immobilisés passant de 4,1 M€ au S1 2021 à 11,0 M€                 
au S1 2022. 

Les investissements réalisés dans les Fonds depuis l’IPO ont mobilisé la trésorerie qui est passée de 8,9 M€ au 
31 décembre 2021 à 3,3 M€ au 30 juin 2022. 

Au 30 juin 2022, les emprunts et dettes financières s’élèvent à 1 M€ faisant ressortir un gearing faible, de 8%. 

Perspectives prometteuses 

Après le succès du closing de son Fonds d’amorçage Quantonation 1 à 91 M€, le Fonds Quantonation 
Opportunity, dont l’objectif est d’accompagner les success stories du premier Fonds dans leur croissance, est en 
cours de développement. 

L’annonce récente de l’alliance entre Audacia, Starburst, (premier accélérateur mondial de starts-ups dans les 
secteurs de l’Aérospatial et de la Défense), et RymdKapital, (première société d'investissement nordique dédiée 
aux entreprises européennes du New Space), pour le Fonds Expansion, dédié à l’aéronautique, au spatial et à la 
défense, marque par ailleurs une nouvelle étape pour le Fonds qui vise son premier closing dès 2023. 

Afin d’accompagner toutes ses croissances futures, Audacia entend poursuivre sa politique de recrutement et 
réaffirme toute sa confiance dans l’atteinte de son objectif d’encours d’un milliard d’euros à horizon 2025. 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2022 : le mardi 28 février 2023, 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. 
 
Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD, Eligible PEA PME et PEA 
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