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Calao, ces financiers qui misent sur les
potentialités corses

Calao finance est déjà présent en Corse. La société finance Hold on Productions, la régie publicitaire des bus
touristiques d'Ajaccio et Bastia.Photo Calao

La société de capital investissement vient de créer un fonds d'investissement de proximité
(Fip) développement dédié aux PME insulaires. Un moyen de financement pour les
entreprises et de placement pour les particuliers
Rodolphe Herbelin et Eric Gaillat, les deux associés de Calao finance n'ont rien de doux rêveurs
ou de parieurs fous. Et même si le nom de leur entreprise revêt un brin de poésie, puisqu'il se
réfère à la symbolique africaine, asiatique ou océanienne du calao (prospérité, sagesse et
communication), la société de gestion de portefeuille indépendante est plutôt référencée dans les
pages "éco" des journaux spécialisés que dans celles de la littérature.
Et pourtant, c'est bien cette société - et ses dirigeants - qui ont décidé de créer le Fip Corse
Développement, en considérant que l'île bénéficie "d'une situation économique favorable depuis
quelques années".

Rien de paradoxal selon Rodolphe Herbelin qui était encore récemment en Corse."Nous savons
que la saison n'a pas été à la hauteur des espérances, mais c'est assez général. Pour notre part,
nous pensons que c'est une situation qui ne va pas durer. Et les entreprises avec lesquelles nous
travaillons ne sont pas forcément liées à cette saisonnalité", explique-t-il.
Pour Calao finance, en fait, la Corse est un terrain d'investissement tout à fait approprié.

L'art de vivre et le digital média
La société s'est, en effet, spécialisée dans les entreprises de "l'art de vivre" (hôtellerie,
gastronomie, agroalimentaire, loisirs...), du digital média (qui touche à l'innovation et aux nouvelles
technologies), mais aussi de l'efficacité énergétique.
"Nous sommes dans la phase d'étude des dossiers. Nous en avons déjà un certain nombre et
nous comptons en retenir une vingtaine, tous émanant de PME", développe Eric Gaillat.
Dans cette "aventure", Calao finance ne part pas en solitaire. Le Fip Corse Développement sera
cofinanceur des projets avec les banques classiques ou des sociétés de capital investissement
telles que Femu Quì. Et si le Fip Corse Développement ne va pas multiplier les projets, c'est en
raison de la manière de fonctionner de la société qui le crée.

Fip Corse Développement : un comité de suivi
où figure déjà le Crédit Agricole de Corse
Le Crédit Agricole de Corse ne s'est pas fait prier pour rejoindre le comité de suivi du fonds
d'investissement de proximité (Fip) Corse Développement. Question de démarche.
"Nous avons été séduits par le fait que les promoteurs de ce Fip aient mis en place un comité
consultatif, observe Jean-Paul Barbolosi, directeur des finances et des engagements du Crédit
Agricole de Corse. Cela signifie qu'un important travail est réalisé en amont, en association avec
des acteurs locaux, pour mesurer la santé économique de la Corse et voir, ainsi, dans quels
secteurs le Fip peut intervenir. Calao Finance a déjà un savoir-faire dans plusieurs secteurs
d'activité définis, mais ils ne semblent pas vouloir s'interdire d'intervenir au-delà. Autre élément qui
nous a paru intéressant : Calao est en mesure d'apporter du financement, mais surtout du conseil,
par le biais de ses experts métiers."

Action complémentaire
Si le lancement d'un Fip est généralement bien accueilli par les entrepreneurs, il l'est aussi par les
banques. Cet outil de financement étant notamment destiné à soutenir les premiers en matière de
consolidation de leurs fonds propres - un problème qui se pose souvent de façon délicate -, les
secondes ayant tout intérêt à voir un partenaire de ce type prendre position dans des dossiers de
financement.

