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Private Equity 
Nouvelle implantation à Lyon : Arkéa Capital couvre désormais 
l’ensemble du territoire national 
 
Brest, le 15 février 2021 – Arkéa Capital, la filiale du Crédit Mutuel Arkéa, dédiée aux activités de 
capital-investissement, a ouvert son 7e bureau - il y a tout juste un mois - à Lyon. La direction 
régionale, avec un périmètre d’intervention élargi au ¼ Sud-Est de la France, est confiée à Blandine 
Roche, nouvelle recrue. Arkéa Capital intervient comme actionnaire minoritaire au capital des 
entreprises de toute taille, de la startup à l’ETI, à toutes les étapes de leur développement, grâce à 
cinq véhicules d'investissement complémentaires. Via cette nouvelle implantation, Arkéa Capital 
confirme son positionnement d’investisseur de proximité et contribue au dynamisme des 
entreprises et à la vitalité des territoires. 
 
Après Brest, Nantes, Paris, Rennes, Bordeaux et Strasbourg, c’est donc à Lyon qu’Arkéa Capital a installé 
son 7e bureau régional, le 18 janvier dernier. En rayonnant sur la région Rhône-Alpes et le ¼ Sud-Est, la 
filiale du groupe Arkéa couvre 
aujourd’hui l’ensemble du territoire 
français.  
 

En tant qu’actionnaire minoritaire, 
Arkéa Capital se veut un investisseur 
de proximité, patient, qui s'adapte 
avec souplesse aux problématiques 
des entreprises, de la startup à l’ETI, à 
toutes les étapes de leur 
développement.  
 
 
Blandine Roche aux commandes  
du bureau lyonnais 

 

 
La direction du bureau lyonnais est confiée à Blandine Roche, 44 ans. 
Diplômée d’une MSG et d’un Mastère en Ingénierie Financière de l’EM 
Lyon Business School en 2000, Blandine Roche affiche une solide 
expérience d’investisseur de plus de 20 ans. Elle a exercé pour le compte 
de Natixis Private Equity puis est nommée au poste de Directeur de 
participations chez Crédit Mutuel Equity, à Paris à compter de 2006, et à 
Lyon depuis 2013.  
 

Blandine Roche est également engagée au sein de différents réseaux 
d’affaires lyonnais. 
 

Son expertise et sa connaissance de la région seront autant d’atouts pour 
nouer une relation de confiance et accompagner, sur le long terme, les équipes dirigeantes et les actionnaires 
majoritaires des entreprises dans la poursuite de leur plan de développement. 
 
Arkéa Capital accompagne déjà une petite dizaine d’entreprises dans le Sud-Est, pour un encours de près de 
75M€ : le groupe Altrad, leader mondial dans la prestation de services à l'industrie ; les résidences et hôtels 
club de montagne MMV ; Mathevon, spécialisé dans la fabrication de pièces de sécurité exposées aux 



environnements difficiles ; Lacoste, distributeur de fournitures de bureau et de produits scolaires ; Italpassion 
qui propose des produits d'épicerie sèche d’origine italienne ; ou encore La Boutique Officielle, site de vente de 
vêtements street et sportswear. La région ne manque pas de fleurons de l’industrie française, dotés d’un 
savoir-faire spécifique, en capacité d’innover et de rayonner à l’international. 
 
Arkéa Capital pratique la culture du temps long 
 

Forte de près de 40 ans d’expérience, Arkéa Capital, la filiale du Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux activités de 
capital-investissement, se positionne comme un acteur de référence du capital-investissement en France, avec 
100 à 200M€ investis chacune des trois 
dernières années. Arkéa Capital 
accompagne les entrepreneurs à toutes 
les étapes de développement des 
entreprises, en capital-innovation, 
capital-développement et capital 
transmission grâce à ses cinq  véhicules 
d’investissement complémentaires. 
 

Les nombreuses opérations de prises de 
participations minoritaires que réalise 
Arkéa Capital visent à apporter des 
solutions aux besoins en fonds propres 
d’entreprises porteuses de croissance 
et/ou de besoins de transmission, de la 
startup à l’ETI, de tout secteur, des 
services innovants à l'industrie 
traditionnelle, tout en préservant leur 
autonomie.  
 

Au total, ce sont un peu plus d'1,1 
milliard d’euros que consacre Arkéa aux 
activités de capital-investissement, soit 15 % des fonds propres du groupe bancaire. 
 
Partenaire de proximité, Arkéa Capital reste fidèle à son rôle de financeur de l’économie réelle et contribue 
ainsi à la réalisation des projets des acteurs économiques au coeur des territoires avec pour objectifs de 
soutenir le dynamisme des entreprises, de maintenir les centres de décision en région, de participer à la 
création  et au maintien des emplois, et ainsi de contribuer à la vitalité des territoires. Un challenge relevé par 
une équipe d’une quarantaine de collaborateurs basés en région, dont près de 25 investisseurs. 
 
Marc Brière, Président du Directoire d’Arkéa Capital, commente : "Nous sommes ravis d’annoncer la création 
du bureau d’Arkéa Capital à Lyon et d'accueillir à nos côtés Blandine Roche pour le piloter. La région Rhône-
Alpes, et plus largement le grand Sud-Est, affichent un véritable potentiel de développement, notamment sur 
des niches industrielles. Aujourd'hui, Arkéa Capital couvre l’ensemble du territoire français, nous sommes à 
moins de deux heures de toutes les grandes implantations. Quand nous entrons au capital d’une entreprise, 
c’est notre capital confiance que nous engageons, avec la volonté constante d'être un partenaire attentif, 
disponible et ouvert pour accompagner les entrepreneurs dans la réalisation sereine de leurs projets, tout en 
préservant leur autonomie dans la prise de décision. La proximité est un atout indéniable pour réaliser de belles 
opérations : des opérations d’investissements minoritaires, seuls ou en partenariat avec d’autres acteurs, qui 
permettent de créer de la valeur pour tous. Nous contribuons ainsi au maintien des centres de décision en 
région et à la création d’emplois, à la vitalité des territoires ». 
 
 
 
 
A propos d’Arkéa Capital 
Arkéa Capital : Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start-up à l’ETI, à toutes les 
étapes de leur développement, en maintenant l’indépendance des centres de décisions. Filiale du Crédit Mutuel Arkéa 
dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa Capital intervient depuis près de 40 ans dans tous les secteurs 
d’activité, partout en France, grâce à sept bureaux régionaux (Brest, Nantes, Paris, Rennes, Bordeaux , Strasbourg et Lyon) 
et une équipe d’experts. Elle accompagne les entreprises et leurs dirigeants sur le long terme via cinq véhicules 
d’investissement complémentaires : Arkéa Capital Investissement, Arkéa Capital Partenaire, Arkéa Capital Managers, Breizh 
Armor Capital et We Positive Invest. Présente dans plus d'une centaine d'entreprises, Arkéa Capital dispose de plus d’1,1 
Milliard € d’encours sous gestion.  
Plus d’infos sur www.arkea-capital.com 
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