Communiqué de Presse
Capital investissement - Innovation – Made in France
De la cybersécurité au luxe en passant par le digital : l’excellence des PME françaises exportatrices
était à l’honneur du Club Entrepreneurs 2015 de CALAO FINANCE avec les interventions de
Guillaume POUPARD Directeur Général de l'ANSSI, organisme gouvernemental en charge de la
Cybersécurité, du publicitaire Jacques SEGUELA et de plusieurs dirigeants de PME

Paris le 9 avril 2015
A l’occasion de la réunion 2015 de son Club Entrepreneurs, le mercredi 8 avril 2015, CALAO FINANCE a mis à l’honneur
de nombreuses PME françaises exportatrices de l’économie réelle, participations de ses Fonds, et recevait deux
grands témoins, spécialistes de secteurs que suit la société de gestion de Fonds de Capital Investissement :
Guillaume POUPARD Directeur Général de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, organisme
gouvernemental en charge de la Cybersécurité, et le publicitaire Jacques SEGUELA.
Cette réunion annuelle, devenue un rendez-vous attendue pour les investisseurs et les professionnels de la
gestion de patrimoine (banquiers privés, conseillers en gestion de patrimoine, family offices), a pour objectif chaque
année de présenter concrètement l’intérêt d’investir dans l’économie réelle française qui est constituée d’un tissu de
PME exportatrices, souvent leaders au niveau mondial, et les tendances sectorielles porteuses selon CALAO FINANCE.
Cette réunion s’est déroulée au Polo Club de Paris.
La société de gestion propose différentes solutions d’investissement aux investisseurs particuliers (dont des
solutions permettant une réduction de l’ISF 2015) et professionnels (Fonds dédié aux PME du Luxe, dispositif de remploi
des plus-values mobilières).
Devant un parterre d’investisseurs, de financiers et dirigeants d’entreprises, CALAO FINANCE a mis à l’honneur
l’excellence des PME françaises à l’export évoluant dans plusieurs des domaines que suit la société de gestion. Cette
réunion fut marquée par deux interventions exceptionnelles, celle du Responsable Gouvernemental de la
Cybersécurité, Guillaume POUPARD, et le publicitaire médiatique qu’on ne présente plus, Jacques SEGUELA.
Guillaume POUPARD Directeur Général de l'Agence Nationale de la Sécurité des
Systèmes d'Information (ANSSI), l'organisme gouvernemental en charge de la
Cybersécurité qui compte plus de 400 collaborateurs, a présenté ses missions et souligné,
avec des exemples concrets comme le hacking (prise de contrôle d’un media digital et/ou de
ses bases de données) ou la possibilité « de neutraliser un pacemaker à distance », les enjeux
exponentiels, car transversaux, de la cybersécurité pour les services de l'Etat, les entreprises
de toutes tailles et la sphère privé.

Une intervention qui fut l’occasion d’échanges avec l’auditoire et d’une forte sensibilisation à l’importance de la
cybersécurité dont les « péripéties » rythment dorénavant quotidiennement l’actualité à tous les niveaux. Guillaume
POUPARD a aussi profité de son intervention pour souligner l'excellence des PME françaises du secteur de la sécurité
numérique qui sont souvent en pointe au niveau mondial et leur importance dans la révolution numérique en cours, que
constitue par exemple le cloud ou les objets connectés, afin de proposer des « solutions de confiance ».
Les Fonds de CALAO FINANCE détiennent plusieurs participations « stratégiques » relevant de la cybersécurité au
sens large comme AMI SOFTWARE, APPISYS ou EGIDIUM.

Ce fut ensuite l’intervention du publicitaire Jacques SEGUELA, Vice-Président d’HAVAS.
En effet il est par ailleurs Président du Comité Stratégique d’HOLD-ON
PRODUCTIONS, participation de CALAO FINANCE, dirigé par David BRUNEAU.
Cette société est spécialisée dans la communication extérieure « atypique » comme les
publicités sur les bus touristiques « à impérial » que l’on voit dans les grandes villes de
France, sur les télécabines de plusieurs stations comme Megève ou encore les tramways
de plusieurs villes. A titre d’illustration, la société annonce actuellement sur plusieurs de ses
supports le film de Jamel Debbouze « Pourquoi j'ai pas mangé mon père ».
Jacques SEGUELA a retracé les « péripéties » du parcours de la PME qu’il suit depuis son origine et se développe
maintenant avec succès dans 17 pays. Il a ensuite évoqué sa vision des medias et plus généralement l’importance
d’aborder la communication de manière globale «de la communication dite classique à la communication digitale, les
deux recourant dorénavant d’ailleurs à l’analyse des fameuses big data et touchant le public d’une manière différente,
complémentaire et renouvelée».
Cette réunion a été l’occasion d’écouter les témoignages des dirigeants de plusieurs participations exportatrices
« art de vivre » de CALAO FINANCE comme :


CAVIAR DE NEUVIC avec Laurent Deverlanges (production & distribution de caviar),



DIGITEKA avec Charles Ganem (diffusion/ monétisation de contenu vidéo),



ENVIE DE FRAISES avec Anne-Laure Constanza (mode, e-commerce),



HOTEL RESTO VISIO avec Valérie Milward (tourisme & digital),



RAIDLIGHT VERTICAL avec Benoît Laval (accessoires « sport outdoor » / textile technique),



PEOPLE TO PEOPLE avec Christian Pousset (Coaching & digital)



ou encore INES DE LA FRESSANGE avec Fabrice Boé (Mode & Luxe)

En clôture de cette réunion, Eric GAILLAT, Président de CALAO FINANCE, a déclaré « un levier attendu pour
augmenter le financement des PME de croissance en France est le décret, à venir, lié au dispositif « corporate venture »
qui figure dans la dernière loi de Finance ; en effet ce dispositif est incitatif car il permettra aux investisseurs personnes
morales d’amortir leur investissement sur 5 ans dans des Fonds de capital investissement qui investiront dans des
sociétés innovantes »
Cette réunion s’est déroulée au Polo Club de Paris.
A propos de CALAO FINANCE
CALAO Finance est une société de gestion de capital investissement indépendante agréée par l'Autorité des Marchés
Financiers (FCPR/FPCI, FCPI, FIP, Conseil en investissement). 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 d’une cinquantaine de sociétés
françaises, principalement sur deux grands univers thématiques : l’art de vivre comme le luxe, d’une part, les activités
stratégiques comme la cybersécurité, de l’autre. CALAO Finance a reçu le Prix MORNINGSTAR "Emerging Manager
Best Practices" 2014 catégorie actif réels/capital investissement.
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