
 

 

 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

C2AD investit plus de 18 M€ en 2018 dans les entreprises de l’Arc alpin 
 
 
 

Grenoble, 5 février 2019 - C2AD, structure d’investissement dans les entreprises de l’arc alpin intégrée aux 
Caisses régionales Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et des Savoie, a réalisé une année 2018 exceptionnelle 
avec l’entrée au capital de 39 entreprises pour plus de 18 M€ au global. 
 
 
Le point commun entre la Fabrique du ski, fabricant artisanal de ski haut de gamme en Chartreuse, 
Automatique et Industrie, leader régional de Conseil & Ingénierie en automatismes et gestion d’énergie, 
Apurna, concepteur ardéchois d’amplificateurs haut de gamme, et le Comptoir Rhodanien, distributeur 
drômois de fruits ? Toutes ces entreprises ont accueilli C2AD au sein de leur capital en 2018. Jean-Yves Riowal, 
dirigeant de C2AD, estime que 2018 a été « une année exceptionnelle » avec 18 M€ de fonds propres investis 
dans 39 entreprises (dont 29 entreprises sur le seul territoire Sud Rhône Alpes), de la start-up innovante à la 
PME ou l’ETI en développement, jusqu’à l’entreprise nécessitant du capital transmission. 
« Nous sommes le premier investisseur sur l’Isère, la Drôme et l’Ardèche, en nombre d’opérations réalisées. » 
Cette position s’explique par la rapidité de traitement des dossiers par l’équipe de neuf personnes, dont six 
chargés d’investissement, et par leur connaissance du tissu économique local. « Notre activité démontre que le 
capital investissement est utile aux entreprises », affirme son directeur. La structure est également arrivée à 
maturité avec 263 nouveaux dossiers étudiés en 2018 (dont 185 sur l’Isère, la Drôme et l’Ardèche). 
En 2019, C2AD entend poursuivre la même dynamique d’accompagnement des projets d’investissement sur le 
territoire, tant avec les start-up et PME et que les ETI. Il mettra également l’accent sur son rôle de partenaire 
des entreprises et des dirigeants en accentuant sa présence et ses échanges pour alimenter les réflexions des 
dirigeants. 
 
 
Exemples d’entreprises accompagnées en 2018 sur le territoire Sud Rhône Alpes 
- La Fabrique du ski : manufacture de skis (38) - www.fabriqueduski.com  
- Ameca : solutions universelles de fixations mécaniques (73) - www.ameca-sa.fr  
- 9a climbing : chaussons et accessoires d’escalade (38) - http://9a-climbing.com  
- Nivéales Médias : presse magazine de montagne, sports de glisse, outdoor et voyages (38) - 
www.niveales.com  
- Automatique et Industrie : leader régional dans l’intégration de solutions complètes et innovantes 
d’automatisme et de gestion d’énergie (38) - www.aifrance.com  
- Modetic : vêtements écologiques, équitables et made in France, marque 1083 (26) - www.modetic.com  
- Comptoir Rhodanien – Pauline : producteur et conditionneur de fruits (26) - www.pauline-comptoir-
rhodanien.com 
- Sublimed : dispositif médical de neurostimulation électrique transcutanée (TENS) destiné à la prise en charge 
des douleurs chroniques (38) - http://subli-med.fr  
- Orphéo : audio guides et contenus touristiques (38) - http://orpheogroup.com  
- Enerbee : capteur autonome et connecté de génération d’énergie pour l’industrie et les bâtiments intelligents 
(38) - www.enerbee.fr  
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- Moovlab : solution de fitness-game interactif pour les salles de sports et les entreprises (38) - 
www.moovlab.fr  
- Kaila : sacs à dos Kuts (38) - www.kuts.fr  
- Apex énergies : solutions énergétiques photovoltaïques (34) - www.apexenergies.fr   
- Pixyl : plateforme d’intelligence artificielle pour analyse d’images neuronales (38) - https://pixylmedical.com 
- Primo 1D : solutions de fil RFID pour les marchés de la mode et de l’industrie (38) - www.primo1d.com 
- Imactis : radiologie interventionnelle assistée par ordinateur (38) - www.imactis.com 
- Privartys : cabinet d’ingénierie, spécialiste de la réalisation d’espaces retail (38) - www.privartys.com/fr/ 
- Apurna : amplificateurs hi-fi de luxe (07) - www.apurna-france.com 
 
 
L’équipe de C2AD 

 
 
De gauche à droite : Jean-Yves Riowal, directeur (médaillon à gauche), Claire Colombo, Christophe Cheminal, 
Lionel Candy (1re ligne), Audric Pouna, Cécile Exertier, Charles Fougerat, Sabrina Kouidri, Rami Hassoun (2e 
ligne) 
Interview de Jean-Yves Riowal sur demande. 
 
 
 
À propos de C2AD 
Crédit Agricole Alpes Développement (C2AD) est l’outil de capital investissement du Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes et du Crédit Agricole des Savoie. Structure d’accompagnement des entreprises pour toutes leurs 
opérations de haut de bilan, C2AD s’engage dans le capital création-innovation, le capital développement, le 
capital transmission et la recomposition d’actionnariat grâce à ses deux fonds CADS Capital et CASRA Capital. 
C2AD couvre cinq départements (Ardèche, Drôme, Isère, Savoie et Haute-Savoie) avec des bureaux à 
Grenoble, Bourgoin-Jallieu et Annecy, et compte 130 entreprises en portefeuille pour 54 M€ gérés. 
www.ca-alpes-developpement.fr  
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