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Arkéa Capital accélère sur l’impact avec le lancement du FPCI 

We Positive Invest 2 
 

Brest, le 24 mai 2022 – Arkéa Capital, filiale de capital-investissement du Crédit Mutuel 

Arkéa, annonce ce jour le lancement du Fonds Professionnel de Capital Investissement 

(FPCI) We Positive Invest 2. Six ans après le premier millésime, ce nouveau fonds, dont la 

souscription est ouverte aux tiers, ambitionne de lever plus de 100 millions d’euros, avec 

le sponsoring du Crédit Mutuel Arkéa. We Positive Invest 2 investira jusqu’à 10 millions 

d’euros dans des entreprises intrinsèquement à impact dans 4 domaines : la transition 

énergétique et climatique, l’économie circulaire, le capital humain et la santé & le bien-

être.  

 

En accompagnant 12 entreprises à travers son premier fonds d’innovation sociétale We Positive 

Invest (Algo,  Andjaro, Ascor, Cozynergy, Edflex, Gaïago, iQspot, Maskott, Newcy, Osmia, Phenix, 

ToktokDoc), Arkéa Capital a développé une expertise unique sur cette thématique. Face aux enjeux 

sociétaux et environnementaux We Positive Invest 2 souhaite accélérer significativement les 

transitions. Il accompagnera sur le long-terme une quinzaine de sociétés positionnées dans des 

secteurs à fort potentiel de croissance : 

 

● la transition énergétique et climatique (réduction des émissions de GES, protection de la 

biodiversité, réduction des pollutions, gestion de l’eau, adaptation aux changements 

climatiques, etc.) 

● l’économie circulaire (matériaux biosourcés, éco-design, seconde vie des produits, recyclage, 

etc.) 

● le capital humain (éducation, formation professionnelle, engagement citoyen, qualité de vie 

au travail, inclusion, etc.) 

● la santé et le bien-être (santé, handicap et vieillesse notamment) 

 

Porté par une équipe experte et pionnière dans le domaine de l’investissement à impact, We Positive 

Invest 2 vise une taille supérieure à 100 millions d’euros et sera ouvert à la souscription pour les tiers 

(investisseurs institutionnels, entrepreneurs, family office, grands groupes, etc.). Ciblant des sociétés 

réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 million d’euros, le fonds investira des montants de de 2 à 

5 millions d’euros sur un premier tour (et jusqu’à 10 M€ par société). L’impact est au cœur de la 

création de valeur, les sociétés seront accompagnées sur leur mesure d'impact, qui sera valorisé 

financièrement grâce à une méthode propriétaire développée par Arkéa Capital. We Positive Invest 2 

répond à la définition de l’article 9 selon le règlement européen SFDR (Sustainable Finance 

Disclosure). 

 

Son action s’inscrit en parfaite cohérence avec l’approche historique d’Arkéa Capital, qui se fonde sur 

la proximité avec les dirigeants et un accompagnement dans la durée, centré sur l’humain. Depuis 40 

ans, Arkéa Capital intervient comme actionnaire minoritaire au capital des entreprises de toute taille, 

de la start-up à l’ETI, à toutes les étapes de leur développement (innovation, développement, 

transmission), grâce à 7 véhicules d'investissement complémentaires.  

 



 

Marc Brière, Président du Directoire d’Arkéa Capital déclare : « We Positive Invest 2 témoigne de la 

volonté d’Arkéa Capital de poursuivre et d’amplifier sa dynamique d’impact auprès des entreprises en 

croissance et positionnées sur des secteurs d’avenir. Notre équipe spécialisée a été précurseur dans le 

domaine après avoir contribué à l’émergence de cette thèse d’investissement en 2016. Elle a depuis 

largement démontré sa capacité à apporter de la valeur aux entreprises accompagnées. Nous 

sommes profondément convaincus qu’il est possible de concilier performance financière et impact 

positif. La croissance des entreprises que nous accompagnons en est la preuve. » 

 

Morgan Carval, Directeur de l’Investissement à impact ajoute : « La qualité des entrepreneurs et des 

entreprises que nous accompagnons nous a convaincus qu’impact sociétal pouvait rimer avec 

performance économique. Nous souhaitons accélérer désormais et inviter des investisseurs à 

rejoindre notre projet centré sur l’impact. En sélectionnant des entreprises dont l'impact est au centre 

de la création de valeur, nous sommes en mesure d'accélérer les transitions tout en créant les futurs 

champions de la croissance. Notre rôle est avant tout d'accompagner sur la durée les équipes qui 

développent ces projets et de les aider à les faire grandir. Le lancement du fonds We Positive Invest 2 

s’inscrit dans la continuité et avec de fortes ambitions sur l’impact. Il répond aux critères de durabilité 

européens les plus stricts, en conformité avec l’article 9 du règlement SFDR ».  

 

 

A propos d’Arkéa Capital 
 

Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start-up à l’ETI, à toutes les étapes de leur 

développement, en maintenant l’indépendance des centres de décisions. Filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux 

activités de capital investissement, Arkéa Capital intervient depuis 40 ans dans tous les secteurs d’activité, partout en 

France, grâce à sept bureaux régionaux (Brest, Nantes, Paris, Rennes, Bordeaux, Strasbourg et Lyon) et une équipe 

d’experts. Elle accompagne les entreprises et leurs dirigeants sur le long terme via sept véhicules d’investissement 

complémentaires : Arkéa Capital Investissement, Arkéa Capital 2, Breizh Ma Bro, Arkéa Capital Partenaire, Arkéa Capital 

Managers, Breizh Armor Capital et We Positive Invest. Présente dans plus d'une centaine d'entreprises, Arkéa Capital 

dispose de plus de 1,2 milliard € d’encours sous gestion.  

 

Plus d’informations : www.arkea-capital.com  
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