Communiqué de Presse
CALAO FINANCE favorise les synergies et partages d’expériences entre les participations de ses Fonds
et leur propose l’expertise « coaching, accompagnement de dirigeants » innovante
de sa participation PEOPLE TO PEOPLE
Paris, le 19 octobre 2015,
La société de gestion de de Fonds de capital investissement, CALAO FINANCE, se caractérise par son rôle d’investisseur actif. Ainsi la
caractéristique principale de CALAO FINANCE est d'être un « investisseur- entrepreneur » aux côtés des sociétés de croissance.
L'apport de CALAO FINANCE aux entreprises n'est donc pas uniquement financier mais aussi entrepreneurial : à la fois dans des
partages d'expériences et de méthodes, mais aussi au niveau business avec le croisement des réseaux relationnels. Ainsi à titre
d’illustration, la société de gestion réunit régulièrement ses participations pour des partages d'expériences au sein de son Club
Entrepreneurs.
Dans ce cadre, CALAO FINANCE a logiquement retenu les solutions innovantes de coaching, d'influence et d'organisation de sa
participation PEOPLE TO PEOPLE, dont elle a pu apprécier la pertinence par ailleurs, pour accompagner les dirigeants de ses autres
participations.
PEOPLE TO PEOPLE propose par exemple un service d'e-learning "PEOPLE CARE" à destination des managers intermédiaires et
mobilise des expertises de pointes et innovantes, dédiées à l’accompagnement et à la formation des équipes dirigeantes.
Concrètement, il s’agira pour les consultants de PEOPLE TO PEOPLE de développer le potentiel des équipes managériales des
participations actuelles de CALAO FINANCE, source de création de valeur potentiel, et aussi simultanément de faciliter l’arrivée de
CALAO FINANCE au capital des futures participations afin de favoriser notamment les réflexes de partages et d’échanges
d’expériences.
PEOPLE TO PEOPLE est historiquement présent auprès de grands comptes, comme CARREFOUR, AIRBUS, CREDIT AGRICOLE ,
EURALIS, d’AUCY, EDF ou RENAULT. Cette démarche contribue à ouvrir ses solutions innovantes en matière de ressources humaines
vers l’univers des PME.
Comme le précise Christian POUSSET, Président du groupe PEOPLE TO PEOPLE, « cet accompagnement constitue une opportunité
unique d’aller à la rencontre d’entreprises et de secteurs différenciés, en proposant toujours une qualité d’expertise et
d’accompagnement à la pointe de l’innovation et basée sur des fondamentaux éprouvés ». Rodolphe HERBELIN Associé Cofondateur
de CALAO FINANCE d’ajouter « face à l’Ubérisation de la formation, il est urgent de créer des groupes capables d’aller vers la
convergence des contenus, des programmes et des moyens de diffusion. Nous investissons dans la consolidation industrielle de ces
métiers et leur passage au regard des mesures de droits individuels de formation, d’une logique de BToB à une logique de BToCToB ».
A propos de PEOPLE TO PEOPLE
Fondé en 2007 par Christian Pousset, le groupe PEOPLE TO PEOPLE accompagne les entreprises dans leur transformation, et fait du
capital humain un levier décisif à la performance. En 2015, le cabinet compte 25 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 4,5 M€
(soit une croissance de plus de 50% en un an). PeopletoPeople est membre de la communauté d’entrepreneurs choisis par Bpi
Excellence pour représenter les secteurs de croissance.
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 d’une cinquantaine de sociétés françaises, sur deux grands univers thématiques : l’art
de vivre 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 catégorie actifs réels/capital investissement.
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