Prochaine
étape ?
Vous en avez fait du chemin.
Vous avez bâti une entreprise exceptionnelle.
Vous seul et votre équipe pouviez le faire.
Ce qui nous mène à aujourd’hui.
Quelle est votre prochaine destination ?
Découvrez Novacap.
Votre partenaire pour devenir
une entreprise de classe mondiale.

C
En affaires
depuis 1981

1,6 milliard $
en actifs sous
gestion

Plus de
80 compagnies
en portefeuille
depuis 1981

Trois fois récipiendaire
du prix « Transaction de
l’année » de la CVCA

NOUS FAISONS ÉQUIPE AVEC
DE GRANDS ENTREPRENEURS
POUR, ENSEMBLE, CRÉER
DE LA VALEUR

Institutions financières
Caisses de retraite
Investisseurs privés
Associés de Novacap

Nous apportons une
expertise opérationnelle
de pointe et du capital
à des entreprises à fort
potentiel de croissance
Novacap est une firme d’investissement privé qui procure à des
entreprises de taille moyenne la vision, le capital à long terme,
l’expertise opérationnelle et les ressources de haut niveau dont elles
ont besoin pour passer à la prochaine étape. Notre équipe est composée
de plus de 40 experts avec une expérience concrète des affaires,
dont 15 professionnels de l’investissement animés d’un sens aigu
de l’entrepreneuriat. Nous comprenons les défis opérationnels et
financiers auxquels les entrepreneurs font face aujourd’hui.
Parce que nous sommes des leurs.

VOTRE
ENTREPRISE
Investissement
dans les fonds
de placement
privé Nocavap

Stratégie, expertise
et capital axés
sur la croissance

Historique
Expérience
Savoir-faire

VOUS
Accélérer
la croissance
et la création
de valeur

Objectif :
une entreprise
de classe mondiale
Qu’est-ce qu’une entreprise de classe mondiale ? C’est une
entreprise qui a tiré profit de son excellence pour devenir le
chef de file de son marché. Et c’est le type d’entreprise que nous
aidons à bâtir. Nous travaillons en étroite collaboration avec les
meilleures équipes de direction pour transformer les bases de
l’entreprise en véritables plateformes de croissance. Nous
évaluons les opportunités de consolidation, nous investissons
dans la technologie, nous optimisons les opérations
et nous gardons le cap sur la croissance des revenus.
Nous sommes des entrepreneurs qui font équipe
avec des entrepreneurs.

UN CYCLE
D’INVESTISSEMENT À
LONG TERME

Début de notre
engagement
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Ensemble nous accélerons la croissance de l’entr
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Nous créons de la valeur
et la faisons croître pour
chacun des partenaires
tout au long de la période
d’investissement.

Devenir
partenaires.

Définir la
destination.

Exécuter la
stratégie.

Lorsque nous nous
associons à une
entreprise, nous
devenons un partenaire
loyal et engagé. Nous
faisons nos devoirs et
nous développons une
relation d’affaires basée
sur le savoir-faire, la
confiance et la franchise.

Nous établissons avec
vous une vision claire
de la destination à
atteindre, basée sur les
valeurs fondamentales
que nous partageons.
Nous déterminons un
plan de croissance
détaillé, fondé soit sur la
croissance organique,
soit sur les fusions et
acquisitions – ou encore
une combinaison
des deux vecteurs
de croissance.

Nous devenons une partie
intégrante de votre
organisation, apportant
alliances stratégiques,
technologie de pointe,
développement des
marchés, canaux de
distribution, talents,
financements et plus.
Nous agissons en
véritables partenaires :
nous nous assurons
de faire notre part.

eprise et la créati on de valeur

A5

Livrer la valeur
ajoutée.

Planification de la phase suivante

A6

A7

Nous priorisons deux
secteurs stratégiques
de croissance

• Fabrication de biens industriels

INDUSTRIES

• Fabrication de biens de consommation
• Services aux entreprises
• Distribution

Novacap gère des fonds d’investissement privé dans deux secteurs
stratégiques à haut rendement : le secteur Industries et celui de la
Technologie, des Médias et des Télécommunications (TMT). À
travers ces fonds, nous connectons les meilleures entreprises en
croissance avec la meilleure expertise opérationnelle et les meilleures
sources de capital privé. Et nous procurons à tous ces partenaires
une plateforme de croissance sans équivalent dans le marché.
Parce que nous investissons bien plus que de l’argent :
nous investissons le meilleur de nous-mêmes.

TMT

• Technologies de l’information et
technologies industrielles
• Médias
• Services et technologie de télécommunication

TAILLE DES ENTREPRISES
DANS LESQUELLES
NOUS INVESTISSONS

TYPES DE TRANSACTIONS

• Ventes : de 30 M $ à 500 M $ +

• Rachat partiel ou total des actionnaires

• Valeur : de 30 M $ à 300 M $ +

• Scission d’entreprise
• Privatisation
• Restructuration légère et / ou
recapitalisation
• Capital de croissance

Prêt pour la
prochaine étape ?
Parlons-nous.
BUREAU DE MONTRÉAL

BUREAU DE TORONTO

375, boul. Roland-Therrien
Bureau 210
Longueuil, Québec
CANADA J4H 4A6

181 Bay Street, Suite #IN200
Clarkson Gardon (Heritage) Building
Toronto, Ontario
CANADA M5J 2T3

T 450 651-5000

T 416 536-2222

novacap.ca
info@novacap.ca

