
 

 
TiLT Capital Partners, spécialiste de la transition énergétique du  
Groupe Siparex, annonce le premier closing de son fonds à 145 M€ 

 
 
Le 14 avril 2022 
 
TiLT Capital Fund 1 (TCF 1), fonds de capital croissance dédié au financement des entreprises dans le 
secteur de la transition énergétique en Europe, réalise un premier closing à 145 M€. 
 
S’inscrivant dans l’une des tendances fondamentales de notre temps, TCF 1 est soutenu par des 
investisseurs de référence tels que la Banque Européenne d’Investissement, le Fonds Européen 
d’Investissement et Bpifrance*, des investisseurs institutionnels de premier plan (banques, assureurs), 
ainsi que des investisseurs privés et family offices.  
 
Initiative entrepreneuriale portée par ses 3 fondateurs Nathanaël Krivine, Nicolas Lepareur et Nicolas 
Piau, TiLT Capital a rejoint Siparex en septembre 2021 pour devenir la plateforme Transition 
Énergétique du groupe. Les 50 ans d’expérience sectorielle et industrielle cumulée de l’équipe de 
management, couplés à l’expertise reconnue de Siparex dans le capital investissement sur le segment 
PME-ETI en font une proposition de valeur unique dans le paysage du Private Equity français pour les 
entrepreneurs comme pour les investisseurs. 
 
Avec l’appui de Siparex et grâce à son réseau de premier plan constitué de start-ups, PME et ETI, TiLT 
Capital vise à accélérer le déploiement de sa stratégie d’investissement et l’atteinte de sa cible de 250 
M€. TiLT Capital bénéficiera également de l’équipe d’Operating Partners du Groupe, qui viendra 
soutenir les stratégies de croissance des entreprises au sein desquelles elle investira.  
 
A l’issue de ce premier closing, plusieurs opportunités d’investissement sont déjà à l’étude. La stratégie 
s’articule autour de deux grands axes : l’efficacité énergétique de notre économie et la flexibilité du 
système énergétique, tant au niveau de la production, des réseaux que de la consommation. Le deal 
flow de TCF 1 se concentre sur des PME françaises et européennes, en particulier dans les secteurs de 
la chaleur renouvelable, de l’énergie renouvelable décentralisée, de l’électronique de puissance et de 
l’optimisation de la consommation.  
 
Le fonds est catégorisé « article 9.3 » au titre de la SFDR (objectif de réduction des émissions de CO2). 
Au départ de cette aventure entrepreneuriale du capital-investissement, les fondateurs ont souhaité 
intégrer les enjeux de durabilité au cœur de la thèse d’investissement de TiLT en indexant une part de 
leur rémunération à la réalisation d’objectifs ESG par les entreprises du portefeuille. 
 
Pour Nicolas Piau, co-fondateur et Président de TiLT Capital Partners : « A la création de TiLT, avec 
Nicolas Lepareur et Nathanël Krivine, nous avions identifié que le capital croissance était un segment 
de marché mal servi en Europe, notamment dans la transition énergétique, l’Europe étant en effet très 
en retard par rapport aux États-Unis ou à l’Asie. Nous sommes également convaincus que 
l’investissement responsable pose les nouvelles bases de l’investissement pour le futur. C’est ce qui nous 
a amenés à nous engager dans cette aventure entrepreneuriale et à créer TiLT. » 
 
* Bpifrance investit en fonds propres et via le Fonds de Fonds Growth pour le compte d’assureurs privés et de la 

Caisse des Dépôts 
 



 

Pour Bertrand Rambaud, Président du groupe Siparex : « Je suis très heureux de la dynamique insufflée 
par ce premier closing dans la transition énergétique, secteur qui offre de nombreuses opportunités en 
Europe et représente un enjeu essentiel pour l’économie ainsi que pour beaucoup d’entreprises du 
portefeuille de Siparex. 
Avec cette levée de fonds qui s’ajoute à celles réalisées en 2021, Siparex dispose de plus d’un milliard 
d’euros à investir, pour financer et accompagner les entreprises dans leur transformation. » 
 
 

*** 
 
 
A propos de Siparex 
 
Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous 
gestion de 3 milliards d’euros. Avec une forte croissance organique et des acquisitions significatives, 
Siparex est un groupe au service du développement des entreprises et de leur transformation. De la 
start-up à l’ETI, il finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales grâce à ses 
différentes lignes de métiers : Innovation sous la marque XAnge, Transition Energétique (TiLT), 
Entrepreneurs, Redéploiement, Mezzanine, Midcap, et ETI.  
 
Le Groupe peut s’appuyer sur un ancrage territorial fort, avec 6 bureaux en France (Paris, Lyon, Nantes, 
Lille, Strasbourg et Toulouse), 3 implantations en Europe (Milan, Munich et Bruxelles) et des 
partenariats en Afrique et en Amérique du Nord. Pour plus d’informations : www.siparex.com 
 
Contact Presse Siparex : Priscille Clément – p.clement@Siparex.com - 06 14 80 75 22 - 01 53 93 04 27 
 

http://www.siparex.com/
mailto:p.clement@siparex.com

