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Paris, le 16 juillet 2021

Chammas & Marcheteau conseille Epopée Gestion dans le cadre de la
constitution du fonds Epopée Transitions I
____________________________
Chammas & Marcheteau conseille la société de gestion Epopée Gestion dans le cadre de la
constitution du fonds Epopée Transitions I.
Moins d’un an après son lancement par Ronan Le Moal, l’ex-directeur général d’Arkéa, et par
le serial entrepreneur Charles Cabillic, après avoir annoncé le lancement de son fonds
Immobilier de 110 M€, Epopée Gestion finalise un premier closing à 84 millions d’euros pour
son fonds de capital développement/LBO. Pour ce faire, ce fonds a pu bénéficier du soutien
d’investisseurs, dont Bpifrance, Tikehau, la MACSF, la Région Bretagne, la Macif, la Matmut,
la Caisse d’Epargne Normandie et les family offices de Louis Le Duff, de Christian Roulleau
(Samsic) ou encore de Malik Benrejdal (IAD).
Epopée Transitions I ambitionne d’investir dans une douzaine d’entreprises du grand ouest de
la France (axe Normandie-Nouvelle Aquitaine), il va principalement intervenir en tant
qu’actionnaire minoritaire en déployant des tickets d’investissement initiaux compris entre 2 et
10 M€.
L’équipe de Chammas & Marcheteau était composée de Christophe Sevennec (associé),
Jérôme Chapron (counsel) et Julien Lallemand (avocat) sur les aspects juridiques et de
Christophe Moreau (associé) et Nicolas Verger (avocat) sur les aspects fiscaux.
____________________________
A propos de Chammas & Marcheteau
Chammas & Marcheteau, société d’avocats, accompagne les entreprises et les fonds
d’investissement dans leurs transactions et leur stratégie de développement en France et à
l’international. Fort de 50 spécialistes du droit des affaires, dont 12 associés, il propose à ses
clients des expertises en Private Equity, Fusions-Acquisitions, Fonds et Services Financiers,
Corporate, Fiscalité, Propriété Intellectuelle et Technologies de l’Information, Restructuration
et Retournement ainsi qu’en Droit Social.
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