C.A .P O uest

Partenaire

des Entrepreneurs
UI CAP OUEST vous accompagne
dans vos projets de croissance
et de transmission

Votre
projet
entrepreneur

Vous êtes entrepreneur

rachetez une entreprise
nouveaux produits
nouvelles implantations
céder tout ou partie de votre entreprise

vous

apportons
Nous vous apportons
� Un financement en capital développement ou en capital
transmission (LBO). Notre indépendance nous permet d’investir
suivant les besoins de votre projet, de façon minoritaire ou
majoritaire.
� Un véritable partenariat. Nous mettons en place, ensemble, un
accompagnement qui correspond à vos besoins pour accélérer
le développement de votre entreprise et la réalisation de vos
projets.

atouts
Nos atouts
� Comme vous, nous sommes indépendants :
Lorsque nous investissons à vos côtés, c’est parce que nous partageons
pleinement votre vision, vos valeurs et vos objectifs.
� Comme vous, nous sommes entrepreneurs :
Nous partageons la même culture. Ce que vous vivez au quotidien, nous le
comprenons parfaitement, car nous le connaissons de l’intérieur.
UI CAP OUEST rassemble parmi ses actionnaires plus de 30 chefs d’entreprises de la région Ouest.
Avec eux, nous partageons une vision entrepreneuriale du développement des entreprises et l’envie de
contribuer au développement économique de notre région.
Nous vous accompagnons :
Nous ne nous contentons pas de financer votre croissance, nous
sommes votre partenaire :
� Nous vous conseillons et vous apportons notre savoir-faire de plus
de 15 ans d’accompagnement des PME dans leur développement.
� Certains des chefs d’entreprises qui nous soutiennent sont prêts
à s’engager pour vous accompagner, en partageant avec vous
leur expérience et leurs réseaux.
� Nous pouvons mobiliser, chaque fois que nécéssaire, le réseau
d’UI pour vous aider sur vos problématiques du moment.
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des Entrepreneurs

Nous avons des

valeurs fortes

que nous revendiquons.

Elles sont basées sur : l’esprit entrepreneurial, l’indépendance,
le développement de l’entreprise grâce aux hommes et aux
femmes qui la composent & l’importance de l’échange avec les
partenaires que l’on choisit.

Contactez nous :
Sylvain QUERNEAU
+33 (0)6 13 04 48 84
sylvain.querneau@uigestionsa.fr

UI CAP OUEST
12, avenue du 41e Régiment d’Infanterie
35000 Rennes

www.uicapouest.fr

Nous garantissons la plus stricte confidentialité des informations qui nous sont confiées.
UI CAP OUEST est géré par UI GESTION, une société de gestion indépendante et agréée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) - www.uigestionsa.fr

