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Bpifrance investit aux côtés de Weinberg Capital Partners et de l’APE dans le 
cadre de la recomposition du capital de l’ADIT 

Bpifrance a conclu un accord en vue d’une prise de participation minoritaire dans le capital de 
l’ADIT. Cette opération intervient dans le cadre de la recomposition capitalistique de l’ADIT autour 
de Weinberg Capital Partners, Bpifrance et l’Agence des participations de l’État, afin 
d’accompagner son ambitieux plan de développement. 

Parallèlement à l’acquisition de 66 % du capital de l’ADIT par Weinberg Capital Partners auprès de Butler Capital 
Partners, Bpifrance a acquis auprès de l’État 24 % du capital de l’ADIT (Agence des participations de l’État), qui 
conserve 10 % du capital. Bpifrance et l’État détiennent ainsi ensemble 34 % du capital de l’ADIT.

L’ADIT, leader français de l’intelligence économique, accompagne ses clients dans la préparation, le déploiement et 
la sécurisation de leur développement à l’international. 

Fort de son réseau d’implantations à l’international, l’ADIT est présent dans une dizaine de pays, et dispose d’une 
notoriété et d’un savoir-faire reconnu dans les missions de conseil (études stratégiques, due diligences, e-stratégie, 
diplomatie d'affaires…) au profit de grands groupes internationaux, d’ETI et de collectivités territoriales. 

Dirigé par Philippe Caduc, Jérôme Gougeon et une équipe de managers expérimentée, le groupe qui emploie près 
de 200 consultants s’appuie également sur un réseau de 500 experts et correspondants répartis sur les 
cinq continents.  

Accompagnés par Weinberg Capital, Bpifrance et l’Agence des participations de l’État, les dirigeants souhaitent 
poursuivre leur plan de développement ambitieux, notamment par l’élargissement du portefeuille clients et le 
développement de nouveaux services. 

Philippe Caduc dirigeant de l’ADIT déclare : 

« L’ADIT est aujourd’hui le partenaire de référence des entreprises du CAC 40 en matière d’intelligence stratégique 
et de prévention des risques à l’nternational. L’entrée de Bpifrance au capital de l’ADIT lui permettra d’affirmer sa 
position de leader français et européen, en ouvrant davantage ses réseaux et ses capacités d’accompagnement 
opérationnel aux PME et ETI. » 

Arnaud Legardeur et Ménelé Chesnot, directeurs d’investissement de Bpifrance Investissement, déclarent : 

« Nous sommes très heureux d’accompagner l’essor de cet acteur français incontournable de l’intelligence 
économique. Cet investissement s’inscrit parfaitement dans la volonté de Bpifrance d’encourager et d’accompagner 
les entreprises dans leur déploiement à l’international. Avec l’arrivée de Bpifrance à son capital, l’ADIT pourra 
profiter de la large gamme de services de notre groupe pour l’accompagner dans sa croissance. Weinberg Capital et 
Bpifrance vont pouvoir en outre faire bénéficier l’ADIT de leurs réseaux et de leurs expertises opérationnelles afin de 
lui permettre de défendre son savoir-faire en occupant une place significative sur le marché européen. »

La réalisation de l’opération de Bpifrance, prévue dans les prochaines semaines, reste conditionnée à l'accord de 
l’Autorité de la Concurrence. 
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Investisseurs 
Bpifrance Investissement (Mid&Large Cap et Investissement Fonds propres PME) : Nicolas Manardo, Arnaud 
Legardeur, Ménelé Chesnot, Martin Lochon, Marie Artaud-Dewitte 
Agence des participations de l’État
Weinberg Capital Partners : Serge Weinberg, Jérôme Louvet, Baptiste Fournier, Anthony Guillen 

Conseils Bpifrance 
Juridique : Villey Girard Grolleaud (Frédéric Grillier, Ruben Grouchka) 

Conseils APE 
Juridique : Latham & Watkins (Patrick Laporte, Lou Burger) 

Conseils Weinberg Capital Partners  
Avocats corporate, financement, fiscal et concurrence : de Pardieu Brocas Maffei (Cédric Chanas, Yannick Le Gall, 
Marie-Laure Bruneel, Laure Givry, Stéphanie Gérard, Alexandra Ménard, Marion Lavigne-Delville) 
Due diligence financière : Advance Capital (Arnaud Vergnole, Thibault Fleury) 
Due diligence juridique, fiscale, sociale : Fidal (Marie-Isabelle Levesque, Audrey-Laure Illouz-Chetrit) 
Due diligence stratégique : Indéfi (Julien Berger) 

À propos de Bpifrance 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les 
entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance
assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à 
l’export, en partenariat avec Business France et Coface. 
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et 
une offre adaptée aux spécificités régionales. 
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites 
par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 
• préparer la compétitivité de demain ; 
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 

L’Agence des participations de l’Etat (APE) incarne l’Etat actionnaire, investisseur en fonds propres dans des 
entreprises jugées stratégiques par l’Etat, pour stabiliser leur capital ou les accompagner dans leur développement 
ou leur transformation. 

À propos de Weinberg Capital Partners 
Weinberg Capital Partners (WCP) est une société d’investissement indépendante créée à l’initiative de Serge 
Weinberg, active en France en capital investissement, en immobilier et en minoritaire coté, avec plus de 900 M€ 
sous gestion. En capital investissement, WCP investit aux côtés d’équipes dirigeantes engagées dans leurs projets 
de développement. S’appuyant sur son expérience à la fois opérationnelle et financière, l’équipe a accompagné les 
sociétés de son portefeuille dans de nombreuses opérations dont plus de 35 opérations de croissance externe. En 
immobilier, une plateforme de gestion intégrée permet de réaliser principalement des opérations complexes sur des 
actifs présentant de bons fondamentaux immobiliers ainsi qu’à des actifs nécessitant une gestion active. Les fonds 
gérés ou conseillés par WCP investissent dans des actifs de bureaux, de commerces ainsi que des immeubles 
d’exploitation (cliniques, maisons de retraite, hôtels…). NOBEL WCP investit en minoritaire dans des PME /ETI 
françaises cotées avec une approche active, amicale et de long terme. NOBEL WCP se positionne comme un 
investisseur professionnel actif, mettant au service des participations l'expérience opérationnelle et financière des 
associés. 
Plus d’informations sur : www.weinbergcapital.com/ 
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Bpifrance
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Charlotte Neuvy 
Tél. : 01 44 87 70 42 
charlotte.neuvy@ape.gouv.fr 
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