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Carmine Capital s’implante dans les Pays de la Loire et sera pilotée par 
Sandrine Moreau 

La Banque d’affaires, spécialiste de la levée de fonds pour les PME, déjà 
présente à Paris, Toulouse et Lille, s’installe aujourd’hui dans les Pays de la 
Loire. 
  

Cette nouvelle implantation intervient à la faveur d’une rencontre entre les 
dirigeants de Carmine Capital et Sandrine Moreau qui conseille les entreprises 
ligériennes au travers de son cabinet Audaci, après une carrière de plus 20 ans 
en financements des PME et ETI au sein d’un groupe mutualiste puis chez 
Bpifrance. 
Après avoir fait le constat que les grandes banques d’affaires dédiées aux PME 
étaient peu présentes dans la Région, Sandrine Moreau s’est rapprochée de 
Carmine Capital afin de permettre aux Dirigeants actionnaires d’accéder à une 
équipe proche d’eux et en même temps ouverte vers les autres régions et 
l’international. 
  

Fondée et dirigée par des entrepreneurs aguerris, Carmine Capital conseille et 
accompagne les dirigeants actionnaires sur leurs enjeux de haut de bilan, 
cession d’entreprises, levée de fonds et acquisition. 
  

L’ADN de Carmine Capital repose à la fois sur l’expérience d’entrepreneurs et 
actionnaires permettant de comprendre profondément les enjeux opérationnels 
et stratégiques des dirigeants et sur l’expertise technique avec plus 200 
opérations à son actif. 
 

Riche d’une équipe expérimentée de 15 collaborateurs engagés, Carmine 
Capital offre une alternative innovante aux banques d’affaires conventionnelles 
en alliant proximité et un niveau de transparence unique en Europe grâce à sa 
plateforme digitale. 
  

Une bonne nouvelle pour les Dirigeants actionnaires ligériens qui, avec cette 
nouvelle implantation et une organisation qui favorise les transactions 
transrégionales et internationales, auront désormais la possibilité de partager 
leurs enjeux avec des acquéreurs ou des investisseurs de tous horizons. 
  
Enfin, à peine arrivée, Carmine Capital annonce avoir déjà accompagné la 
Cession d’un champion angevin de l’édition de Logiciels, la société ILTR qui a 
été cédée en mai 2021 au groupe SOGELINK – GEODESIAL 


