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Paluel-Marmont Capital est issu d’une longue histoire entrepreneuriale…
Oui, Paluel-Marmont Capital est la fi liale de capital-investissement dans des PME et ETI 
françaises, de la Compagnie Lebon, elle-même issue d’une longue histoire entrepreneuriale 
et industrielle  : Monsieur Lebon a créé en 1847, une société de production et de 
distribution d’électricité éponyme, qui connut une belle success story internationale. 
Après la nationalisation de ce secteur en 1946, la société a commencé ses activités 
d’investisseur diversifi é dans des sociétés cotées et non cotées. Une belle reconversion qui 
date de 70 ans et fait de nous l’un des pionniers du Private Equity français. Parallèlement, 
la Compagnie Lebon a également développé des activités dans l’immobilier et l’hôtellerie. 

Et aujourd’hui, quelle stratégie d’investissement, quelles spécifi cités ?
Aujourd’hui, Paluel-Marmont Capital est une société de gestion agréée par l’AMF, et 
le pôle Private Equity du groupe représente environ 100M€. Nous sommes spécia-
lisés dans les « small & mid caps » (CA de 10 à 150M€), avec une grande fl exibilité 
dans nos interventions : nous réalisons des opérations de capital-développement ou 
de transmission, en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire. Selon la taille des 
opérations, nous intervenons seuls ou structurons des club deals avec des confrères ou 
d’autres groupes familiaux. Notre vocation est d’adhérer aux stratégies de croissance 
des dirigeants d’entreprise pour ensuite les accompagner et les aider, en exerçant notre 
métier d’actionnaire professionnel selon les standards modernes du Private Equity, 
dont l’impact positif sur les entreprises et la vie économique n’est plus à démontrer. Et 
naturellement, notre histoire familiale – la famille Paluel-Marmont, descendante de 
M. Lebon est toujours l’actionnaire majoritaire – plus que centenaire, basée sur une 
forte culture entrepreneuriale, nous inspire et conforte les valeurs qui nous animent : 
éthique, pérennité, effi  cacité économique et humanisme. Au fi nal, et c’est notre force, 
nous allions le meilleur de deux mondes : le « capital-confi ance » et la souplesse d’un 
groupe familial, et l’expertise du Private Equity. 

Depuis 2018, vous avez été très actif avec trois investissements réalisés…
Bientôt quatre  ! Le principe de fonctionner directement sur les fonds propres de la 
Compagnie Lebon nous autorise à démultiplier les opportunités et élargir le spectre de 
nos interventions. Si notre cœur d’activité demeure les entreprises françaises de taille 
moyenne, nous sommes armés pour accompagner des entreprises plus importantes, ce 
qui explique notre beau taux de succès cette année. Nous en sommes fi ers, mais res-
tons focalisés sur notre métier qui est 
et restera d’accompagner les dirigeants 
d’entreprise dans la durée et par tous 
les temps. 

PALUEL-MARMONT 

CAPITAL

Pionnier du Private Equity 
français    
Alliance de l’expertise du Private Equity et de la stabilité 
d’un groupe familial centenaire au service de la croissance 
des PME, Paluel-Marmont Capital base sa réussite sur le 
« capital-confi ance » et des valeurs ancrées. Avec une triple 
expérience de conseil, d’investisseur et d’entrepreneur, 
François Poupée, a repris sa direction générale fi n 2017. 
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