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Atalaya, premier fonds 
d’investissement totalement

 dédié à la filière maritime

Francis Vallat
Président du Cluster maritime français

À la suite des travaux d’un groupe « synergie » du Cluster maritime français 
(CMF) a été lancé un nouveau « fonds commun de placement à risques », 
le fonds Atalaya, dédié aux secteurs maritime et marine et parrainé par la 

Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui a participé au premier « bouclage ». 
Un fonds qui rejoint les quatre-vingt dix fonds de cette nature déjà labellisés en 
France.

La constitution de ce nouveau véhicule d’investissement s’est opérée à l’ini-
tiative du Cluster qui, comme on le sait,  regroupe depuis sa création par l’Institut 
Français de la Mer fin 2005/début 2006 les acteurs économiques majeurs de la filière 
(aujourd’hui 220 membres - grands groupes, petites et moyennes entreprises (PME), 
très petites entreprises (TPE), fédérations et associations, Marine nationale  -  qui d’une 
certaine manière représentent la « place maritime française », soit 310 000 emplois 
directs toutes activités confondues).

Cette initiative Atalaya s’inscrit dans le cadre de la politique qui vise à appuyer 
le développement des entreprises maritimes, en particulier dans le domaine de la qualité 
et de la sécurité maritimes. Dans cet esprit, le fonds a pour objet de prendre des partici-
pations - en capital-risque - dans des petites ou moyennes entreprises appartenant, quel 
que soit leur stade de développement, aux différents segments d’activité du secteur : 
exploitation des ressources marines, transport maritime, construction navale, nautisme, 
activités portuaires, sécurité en mer, éco-industries marines… 

Il devrait à terme atteindre un montant de souscriptions supérieur à 30 mil-
lions d’euros (50 millions espérés au départ, mais c’était juste avant la crise !), ce qui 
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suppose bien entendu l’entrée de nouveaux acteurs aussi bien maritimes que finan-
ciers. En fait, il vient de faire l’objet d’un premier closing - comme on dit dans le jar-
gon financier - d’une quinzaine de millions d’euros, qui a permis d’accueillir des par-
tenaires industriels et institutionnels de premier plan : CDC Entreprises donc, mais 
aussi le groupe DCNS, le Groupement des industries de construction et activités 
navales (GICAN), la Région Pays de la Loire et le groupe Louis Dreyfus armateurs 
(LDA). Et c’est à ACE Management, spécialisée depuis plus de 17 ans dans la gestion 
de fonds sectoriels technologiques (aéronautique, défense, sécurité,…) que le Cluster 
a finalement décidé de confier la gestion du fonds. Sachant que l’identification et 
l’analyse des projets d’investissements s’effectuent et s’effectueront en relation étroi-
te avec les deux pôles de compétitivité « Mer » des Régions Provence Alpes Côte 
d’Azur et Bretagne, et rappelant surtout que le gérant ainsi choisi  décidera seul des 
investissements effectués par le fonds (même s’il est et pourra être assisté – après ses 
propres analyses approfondies des dossiers ainsi sélectionnés et avant décision finale  
– de l’avis éventuel d’un comité consultatif réunissant des représentants investisseurs 
et un représentant du Cluster, ce comité étant présidé par Philippe Louis-Dreyfus ou 
un dirigeant de LDA).  

Mais au-delà de la description du cadre et du fonctionnement du fonds il est 
important et significatif  de rapporter les raisons mises en avant par les principaux ac-
teurs financiers du fonds pour leur engagement dans cette initiative. 

Concernant le gérant il s’agit surtout du contexte marqué par une prise de 
conscience générale du rôle essentiel occupé par l’espace maritime et de la nécessi-
té d’y consacrer des moyens importants dans les années  à venir, ajoutant qu’avec 
un chiffre d’affaires de plus de 50 milliards d’euros, la filière maritime offre de très 
belles perspectives de développement, confirmée par l’identification de nombreuses 
opportunités d’investissements. Pour la CDC c’est aussi  le rang de deuxième puis-
sance mondiale occupé par la France en matière de contrôle de l’espace maritime qui 
montre la nature des enjeux et l’importance de nos industries dans ce secteur. Et ce 
qui est intéressant est qu’elle a considéré que le fonds Atalaya s’inscrit  parfaitement 
dans la  mission de sa fillale CDC Entreprises, qui est de favoriser l’émergence d’en-
treprises de croissance, solides et pérennes, en renforçant leurs fonds propres et en 
accompagnant leur développement (CDC Entreprises comptant actuellement plus 
de 2 500 entreprises dans son portefeuille et travaille en coopération avec le FSI, so-
ciété anonyme détenue à 51 % par la CDC et 49 % par l’État français, un investisseur 
avisé  intervenant en fonds propres pour prendre des participations minoritaires dans 
des entreprises françaises porteuses de projets industriels créateurs de valeur et de 
compétitivité pour l’économie.

Le fonds Atalaya est maintenant au travail ; il pourra être intéressant de faire 
un premier bilan de son travail d’ici mi ou fin 2011.

Le Cluster maritime français
est sur www.cluster-maritime.fr  
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