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CROISSANCE SOUTENUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES (+20%) EN 2022 

½ Passage d’une étape stratégique marquée par la montée en puissance des Nouveaux Fonds 
(+184%) représentant 48% du CA Groupe 

½ Accélération de la croissance portée par le Fonds Quantonation et le déploiement des 
Obligations Relance 

½ Résilience de l’activité historique ISF 
 

Chiffre d’affaires 
En M€ 
Données non auditées 

20221 20212 Variation % CA Groupe 
2022 

Capital Développement 0,9 0,4 +113% 9% 

Capital Immobilier 0,4 0,7 -38% 4% 

Capital Innovation 3,4 0,6 +484% 35% 

CA Nouveaux Fonds 4,7 1,6 +184% 48% 
Activité historique ISF 5,1 6,5 -21% 52% 

CA Groupe 9,8 8,1 +20% 100% 
 

1 Données financières provenant des comptes consolidés Audacia au 31 décembre 2022 
2 Données financières provenant des comptes sociaux Audacia au 31 décembre 2021 
 

Audacia enregistre un chiffre d’affaires 2022 en nette progression de +20% par rapport à l’exercice 
2021. Les revenus du Groupe s’établissent ainsi à 9,8 M€ avec une montée en puissance des 
Nouveaux Fonds qui contribuent désormais pour près de la moitié du CA total. 
 

Forte dynamique des Nouveaux Fonds en 2022 

Sur l’ensemble de l’exercice 2022, le chiffre d’affaires des Nouveaux Fonds a pratiquement triplé et 
s’établit à 4,7 M€ contre 1,6 M€ un an plus tôt. La croissance a notamment été portée par :  

- Capital Développement : L’activité est en forte progression (+113%), grâce notamment au 
succès du dispositif Obligations Relance qui a contribué à hauteur de 0,5 M€ de chiffre 
d’affaires. Au cours de l’année 2022, Audacia a investi 31 M€ dans 11 PME françaises (Girod 
Médias, Les Petites Canailles, Atlantis TV, Groupe Ober, Maison Kitsuné, Maison Landemaine, 
LePape, Ninkasi, Vie & Véranda, Zodiac Milpro et Vanessa Bruno) ; 
 

- Capital Innovation : L’activité a connu un essor prononcé avec un chiffre d’affaires qui ressort 
à 3,4 M€ en 2022 contre 0,6 M€ en 2021. Cette croissance est portée par Quantonation 1, 
premier Fonds mondial dédié aux technologies quantiques, qui a annoncé son final closing à 
91,4 M€ en juillet 2022, dépassant son objectif initial de 50 M€. Audacia a enregistré des 
revenus importants en 2022, intégrant notamment une commission de gestion non 
récurrente. Ce seul Fonds représente environ 35% du CA Groupe 2022. 
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Au cours de l’année 2022, les équipes de gestion ont investi 33,4 M€ dans 23 start-ups : 

o Quantonation a déployé 30 M€ dans 16 start-ups dont 8 réinvestissements. À fin 2022, 
l’équipe Quantonation a déployé 64% du montant total souscrit ; 

o Le feeder Geodesic Expansion a déployé 3,4 M€ dans 7 start-ups (Latitude, Miratlas, 
IonX, The Exploration Company, Space Cargo, Eos et une autre) portant 
l’investissement total du feeder à 4,2 M€. 

 
Résilience de l’activité historique ISF 

Le chiffre d’affaires ressort à 5,1 M€, en baisse contenue de 21%.  

Le travail de cession des titres des PME ISF prend plus de temps que prévu et mobilise une partie de 
l’équipe de gestion Capital Développement. Compte-tenu de la conjoncture économique actuelle, ce 
phénomène pourrait perdurer encore en 2023. 

Perspectives 2023 

La stratégie du groupe Audacia va se poursuivre en 2023 avec l’accélération des levées de fonds sur 
les trois activités : 

- Capital Développement : L’équipe de gestion continuera de déployer la poche des Obligations 
Relance au sein du groupement mené par Tikehau Capital et poursuivra la levée de son Fonds 
Constellation 3 et les investissements dans les PME françaises. Audacia constituera un 
nouveau Fonds au cours de l’année 2023, qui investira dans les meilleures PME-ETI du 
portefeuille historique ISF. Par ailleurs, l’équipe de gestion continuera son travail de suivi et de 
cession des PME ISF ; 

 
- Capital Immobilier : L’équipe de gestion finalisera la dernière acquisition du Fonds Élévation 

spécialisé dans le Coliving et constituera un Fonds institutionnel qui aura vocation à investir 
dans des résidences spécialisées dans l’habitat partagé sur tout le territoire européen. Audacia 
travaillera également sur la création d’un Fonds de capitalisation qui détiendra des actifs 
immobiliers de Coliving sur les segments « Jeunes actifs » et « Seniors » en France ; 

 
- Capital Innovation : 

o L’équipe de gestion Quantonation travaillera sur la levée d’un second Fonds, ayant 
une stratégie similaire à celle de Quantonation 1 (91 M€) mais avec des ambitions de 
levée supérieures. L’équipe constituera ensuite un Fonds « Scale Up », qui investira en 
partie dans les start-ups en forte croissance issues du portefeuille de Quantonation 1 ; 

o L’équipe de gestion Expansion poursuivra la levée de son feeder Geodesic Expansion 
et les investissements dans les start-ups européennes de l’aérospatiale. L’équipe 
continuera de travailler sur la levée de son Fonds dans l’objectif de réaliser un first 
closing au cours de l’année 2023 ; 

o L’équipe de gestion Nucléaire / Énergie poursuivra la levée de son feeder Isospin 
Exergon et les investissements dans les start-ups européennes répondant aux défis de 
la transition énergétique. L’équipe continuera de travailler sur la levée de son Fonds 
dans l’objectif de réaliser un first closing dans les 12 mois. 

 
Conformément à ce qui avait été annoncé lors de l’introduction en bourse en 2021, Audacia réitère 
son objectif d’atteindre 1 Md€ d’encours sous gestion à l’horizon 2025. 
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Prochaine publication : Résultats annuels 2022 : mardi 18 avril 2023 (après Bourse). 
 

A propos d’AUDACIA, « 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 400 entreprises. 
 
Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD 
Eligible PEA PME et PEA  
 

CONTACTS  

 

Éléonore de Rose 
+33 1 56 43 48 00 / +33 6 62 64 40 53 
eleonore.derose@audacia.fr 
 
Gilles Broquelet / Dina Morin 
+33 1 80 81 00 00 
gbroquelet@capvalue.fr / dmorin@capvalue.fr 


