Communiqué de Presse
Les Fonds Corse Développement de Calao Finance
Investissent 2,3 M€ dans le Groupe Ugolini (distribution et maintenance informatique)
Paris, le 30 mai 2018
Finance annonce l’arrivée de son FIP Corse Développement au capital du Groupe Ugolini spécialisé dans les
services bureautiques et la distribution de solution informatique & Mobilier, monétique. L’ensemble réalise
actuellement 15 M€ de chiffre d’affaires et emploie 60 personnes.

L’apport financier vise à constituer un groupe de taille significative par croissance externe et organique.
Au côté du tourisme, le développement des activités digitales en Corse est un enjeu, car source potentielle
de développement, sans les difficultés que peut parfois constituer le caractère insulaire pour d’autres
activités (distance, transport, etc.). Au-delà de l’équipement classique d’une entreprise, TPE, PME, en
matériel informatique, cette dynamique s’accompagne donc d’un besoin potentiellement croissant de
technologies.
Le Groupe Ugolini visera à répondre à ses besoins en intégrant la distribution et les services liés à l’ensemble
de la chaîne digitale, PC, Copieurs, Gestion électronique de documents, etc.
L’objectif est de constituer un groupe de 22 M€ de chiffre d’affaire à horizon de 5 ans.

Rappelons que la gamme de Fonds « Corse Développement » gérée par Calao Finance intervient dans le
développement de PME insulaires, sur les secteurs du tourisme, du digital en passant par la distribution.




Conseil de la société : IXA Avocats, Sylvain Lagneaux, Nacéra Djaafar
Conseil de Calao Finance : Thierry Levy
Conseil financier & structuration groupe Ugolini : cabinet OTP, Jean François Ottavy

A propos de CALAO FINANCE
CALAO FINANCE est une société de gestion de capital investissement indépendante agréée par l'Autorité
des Marchés Financiers (FCPI, FIP, Conseil en investissement, FCPR/FPCI). Fondée et dirigée par Eric GAILLAT
et Rodolphe HERBELIN, la société réunit une équipe d’une vingtaine de professionnels de l’investissement
et d'experts sectoriels. Les fonds conseillés ou gérés par CALAO FINANCE participent au financement de
près de soixante-dix PME françaises, sur deux grands univers thématiques : l’art de vivre, le digital média
et le luxe d’une part, les activités stratégiques et l'efficacité énergétique de l’autre. CALAO FINANCE a reçu
le Prix MORNINGSTAR "Emerging Manager Best Practices" 2014 catégories actives réels/capital
investissement.
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