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Apicap, un inves-sseur financier privé majeur à La Réunion : 

près de 18 millions d’euros inves-s entre 2018 et 2021 

La Réunion, le 07 mars 2022 - Depuis son siège parisien et son bureau permanent à La Réunion, 
Apicap, société de gesEon indépendante et spécialiste du capital invesEssement, poursuit acEvement 
sa dynamique de développement dans l’Océan indien. 

Apicap, qui souEent les dirigeants de PME dans toutes leurs étapes de croissance, entame sa onzième 
année d’acEvité à La Réunion, où elle a déjà accompagné 25 entreprises pour un montant total invesE 
en fonds propres de 24,3 M€. 

Apicap a donné un coup d’accélérateur dans ses invesEssements en réalisant 20 opéraEons entre 
2018 et 2021, pour un montant de près de 18 M€. Un impact significaEf sur l’économie réunionnaise 
avec plus de 980 emplois créés et soutenus, dont 431 emplois créés. 
Apicap est par conséquent l’inves-sseur financier privé le plus ac-f de ces quatre dernières années.  

ParEcipant pleinement à l’effort de relance économique, Apicap a poursuivi ses invesEssements en 
2021 et confirmé son engagement dans le défi de la transiEon écologique en soutenant notamment 
les start-ups péï Sunny Shark et Green Skin, spécialisée pour la première dans l’opEmisaEon des 
dépenses énergéEques des piscines collecEves, et experte pour la seconde dans la végétalisaEon des 
bâEments avec ses parois et toitures "vertes" connectées. 

Alain Esnault, président d’Apicap : « Apicap va con*nuer à supporter financièrement des entreprises 
de pointe, telles que Sunny Shark, Green Skin ou encore Datarocks, l’une de nos pépites qui développe 
des solu*ons logicielles de traitement de données. Nous sommes convaincus que La Réunion est un 
territoire d’innova*ons avec des sociétés qui sont à même de rayonner à l’échelle na*onale ou 
interna*onale ». 

Zaynah Amourani, gérante d’Apicap en charge de l’Océan Indien : « Notre portefeuille de start-ups 
réunionnaises illustre clairement le dynamisme du secteur et la plupart de nos chefs d’entreprises 
ciblent des marchés extérieurs, quand ils n’y sont pas déjà implantés comme par exemple Hub2 en 
Afrique, dans le secteur du mobile-banking… ». 

SouEen historique d’acteurs locaux emblémaEques ou leaders tels que l’hôtelier Exsel, le groupe 
familial Royal Bourbon Industries, ou encore le groupe Gaïa, spécialiste de l’énergie solaire et 
photovoltaïque, Apicap est fière d’avoir accompagné en 2021 le groupe Océinde, un autre acteur 
phare de l’économie réunionnaise. 

Apicap a invesE dans le groupe dirigé par Azmina et Nassir Goulamaly pour le lancement d’Océinde 
Thermodynamics (OTD). Ceje nouvelle filiale spécialisée dans l’efficience énergéEque compte 
révoluEonner le marché de la climaEsaEon et des pompes à chaleur grâce à ses machines jusqu’à 
50% plus performantes que la concurrence. 



Apicap est fière de la confiance que lui ont accordée le Fonds Européen d’InvesEssement et le Conseil 
Régional de la Réunion avec le FPCI ESSOR PME La Réunion, 1er fonds de co-invesEssement régional 
et européen, et les financeurs privés réunionnais avec le FPCI Entrepreneurs 974.  

Apicap aborde l’année 2022 avec la volonté de poursuivre ses invesEssements à un rythme soutenu, 
notamment dans les domaines de l’environnement et des nouvelles technologies, et de rester fidèle à 
sa poliEque d’invesEssements socialement responsables. 

En 2020, elle a fait face à une situaEon inédite et s’est fortement mobilisée aux côtés des dirigeants 
des sociétés en portefeuille afin de les aider à préserver au mieux leurs acEvités, tout en injectant 7,4 
M€ dans 7 entreprises dont 4 start-ups (Zotcar, Wello, Hub2 et Humapro). 

Alain Esnault, président d’Apicap : « Nous avons montré que nous é*ons également présents auprès 
de nos dirigeants pendant les périodes compliquées. Contrairement à l’image de grand méchant loup 
qu’on veut parfois nous donner, nous nous dis*nguons par une stratégie d’accompagnement ac*ve ». 

Zaynah Amourani, gérante d’Apicap en charge de l’Océan Indien : « Apicap est plus qu’un partenaire 
financier. Nous sommes surtout un sparring-partner des équipes de direc*on pour les aider à franchir 
les obstacles de la croissance et à mieux structurer leurs entreprises. Nous avons à coeur de con*nuer 
à le faire pendant encore longtemps ». 

Aujourd’hui, Apicap entend conEnuer à jouer pleinement son rôle de leader du capital invesEssement 
à La Réunion, à travers ses opéraEons réalisées aussi bien aux côtés de start-ups que de sociétés plus 
matures. 

 

À propos d’Apicap 

APICAP est une société de gesEon de portefeuille agréée par l’AMF proposant des opportunités 
d’invesEssement novatrices. Elle adresse des marchés sous-adressés et créateurs de valeur pour ses 
invesEsseurs à travers des véhicules professionnels.  
APICAP invesEt pour le compte d’invesEsseurs insEtuEonnels et privés (Entrepreneurs, Dirigeants, 
Family Office) dans le segment alternaEf, sur les classes d’acEfs Private Equity et Real Estate. Elle gère 
près de 700 M€ en 2022 avec l’appui d’une équipe d’une trentaine de femmes et d’hommes. 
Elle a pour ambiEon de conEnuer à proposer de nouvelles stratégies d’invesEssement novatrices 
permejant de créer de la valeur financière et sociétale pour ses invesEsseurs. APICAP vise d’ajeindre 
2 Mds € sous gesEon d’ici 2025 
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