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de son premier fonds, Yotta Smart Industry 

 

 

Paris, le 7 juillet 2021 

Yotta Capital Partners annonce le closing final à 132 millions d’euros de son premier fonds, Yotta 

Smart Industry, destiné à accompagner le développement et la performance climatique des PME 

industrielles, au bénéfice de l’emploi industriel dans les territoires. 

Compte tenu du dépassement de son objectif de 120 millions d’euros, l’équipe de Yotta Capital 

Partners a décidé de mettre fin par anticipation à la période de souscription pour se consacrer 

intégralement au déploiement du fonds. 

Yotta Smart Industry accompagnera activement les dirigeants des PME industrielles prenant le virage 

de l’Industrie du futur, en favorisant et finançant : 

- l’industrialisation de procédés, services et technologies avancés, pour améliorer la 

performance économique mais aussi climatique des PME françaises et européennes,  

- les opérations de consolidation par croissance externe, 

- l’expansion des ventes sur les marchés mondiaux. 

Une attention particulière est donnée par Yotta à la performance climatique : Yotta prend 

des engagements fermes et quantifiés quant à la réduction des émissions de carbone, et mobilise 

une large expertise interne et externe pour documenter et réaliser l’objectif « carbone ».  

Ainsi, Yotta Smart Industry s’inscrit dans la catégorie décrite à l’article 9 de la SFDR (Sustainable 

Finance Disclosure Regulation), réservée aux fonds qui intègrent directement les enjeux ESG au cœur 

de leur processus d’investissement, avec des objectifs quantifiés et mesurés.   

Yotta Capital Partners a réalisé sa première opération en mai 2021 : le financement primaire dans 

l’entreprise de croissance Folan, qui fournit des équipements pour les infrastructures numériques. 

Plusieurs autres opérations sont prévues prochainement.  

Enfin, l’équipe a reçu le renfort de Madame Nina Hervé, qui a rejoint Yotta Capital Partners en 

septembre dernier comme analyste. Diplômée de Science Po Bordeaux et de l’ESSEC, à Paris et 

Singapour, Nina bénéficie d’une première expérience de l’investissement responsable. 

Dans le cadre de la levée du fonds Yotta Smart Industry, Yotta Capital Partners s’est appuyée sur 

les services de Syperus Finances (Nathalie Balland), conseil en levée de fonds. 

 

A propos de Yotta Capital Partners  

Yotta Capital Partners est une société de gestion agréée par l’AMF sous le numéro GP-19000035, spécialisée en 

capital-développement et buyout. Forte de 25 ans d’expérience, son équipe hybride est composée de 

professionnels reconnus du private equity et de très hauts profils industriels. Engagée pour l’environnement, 

Yotta Capital Partners investit dans les PME industrielles françaises et leur propose un accompagnement actif sur 

leurs enjeux de modernisation, de croissance et de décarbonation, les aidant ainsi à franchir le cap de la 4ème 

révolution industrielle.  

ycp@yottacapital.fr 

https://www.yottacapital.fr  
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