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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LE 27 avril 2022 

 

Fastea Capital renforce ses équipes et poursuit sa stratégie de 

financement régional en lançant une plateforme                                

de financement participatif 
 

Fastea Capital, société de gestion de portefeuille indépendante, basée à Nantes depuis 2011 poursuit 

son développement avec le recrutement de deux responsables de pôles. En parallèle de ses activités 

de gestion collective et gestion sous mandat, Fastea Capital ouvre une plateforme de crowdfunding et 

accélère sur son activité de financement. 

 

Carine Beucher et Victor Pagès rejoignent Fastea Capital en tant que Directrice du 

développement externe et Directeur Financement. 

Carine Beucher aura la responsabilité de la promotion externe des offres & services proposés par Fastea 

Capital. Après des études en communication financière et gestion de patrimoine, Carine a exercé ses talents 

auprès d'établissements financiers prestigieux (Rothschild & Cie, Allianz, VEGA IM …). En poste chez 

Portzamparc Gestion depuis 2016, Carine a accéléré leur développement commercial notamment auprès 

des Conseillers en Gestion de Patrimoine.  En nous rejoignant, Carine apportera expérience et expertise sur 

la stratégie de notre marque et les projets transverses. 

Victor Pagès aura, quant à lui, la responsabilité du pôle financement et des activités de conseil en 

acquisition, cessions et levées de fonds. Diplômé de Sciences Po Paris, Victor a débuté sa carrière au sein 

de BNP Paribas Banque Privée puis à l’Inspection Générale du groupe. Il a ensuite créé et dirigé un cabinet 

de conseil en investissement pendant plus de dix ans tout en participant à plusieurs aventures 

entrepreneuriales, ce qui lui permet de comprendre les enjeux des chefs d’entreprise. 

 

Plusieurs opérations d’envergures menées au 1er trimestre 2022 

Au côté de Crédit Mutuel Equity, Fastea Capital a bouclé le MBO de Préservation du Patrimoine (aujourd’hui 

Athome), le spécialiste de la rénovation énergétique de l’habitat. Basée à Sainte-Luce-sur-Loire, l’entreprise 

a ouvert son capital à Crédit Mutuel Equity et Fastea Capital pour 8 millions d’euros.  

Fastea Capital accompagne également le développement du groupe Vertical, spécialiste de la 

communication online et offline. Le groupe, fort de 250 collaborateurs et présent dans l’ouest avec des 

agences à Nantes et Vannes notamment, vise 30 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022. 
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Fastea Capital a déjà financé le groupe Vertical à hauteur de 1,5 millions d’euros via une émission 

d’obligations convertibles. Deux autres tranches sont d’ores et déjà programmées en 2022.  

 

De nombreuses opérations sont en cours de préparation et Fastea Capital ambitionne de réaliser entre 15 

et 20 millions d’euros d’opérations de financement et/ou de haut de bilan en 2022. 

 

FEED OUEST, une plateforme de financement participatif dédiée aux entreprises et aux 

investisseurs du Grand Ouest 

Dans le cadre du développement de son activité de financement, Fastea Capital a lancé le 7 mars 2022 une 

plateforme de financement participatif dédiée au Grand Ouest : www.feedouest.fr. L’objectif de cette 

plateforme est double : répondre à une demande croissante d’entreprises à la recherche de solutions de 

financement tout en ouvrant la commercialisation de ces produits de dette privée ou de capital 

investissement à des investisseurs qui n’y ont que peu accès traditionnellement. 

Le premier projet présenté sur la plateforme Feed Ouest est à ce titre emblématique du territoire nantais 

puisqu’il s’agit d’une campagne portée par le Collectif Nantais visant à lever des fonds en vue d’un 

éventuel rachat ou prise de participation au sein du FC Nantes : https://www.feedouest.fr/projets-a-

financer/federons-autour-du-collectif-nantais 

 

Thibault François, Fondateur et Président de Fastea Capital :   « Notre 

ambition première : accompagner les entreprises et entrepreneurs du Grand 

Ouest dans leur croissance. 

« Notre territoire a la chance d’être incroyablement riche de belles entreprises 

et d’entrepreneurs ambitieux. Parce que nous sommes nous-mêmes 

entrepreneurs, comme beaucoup de nos clients privés, nous comprenons et 

savons appréhender les problématiques de financement de nos interlocuteurs.  

 

 

 

À propos de Fastea Capital 
Fastea Capital est une société de gestion de portefeuille indépendante dont les bureaux sont basés à Nantes et 

à Rouen. Créée en 2011 par Thibault FRANÇOIS, Fastea Capital exerce les activités de gestion privée, en gestion 

libre ou sous-mandat ; gestion collective à travers 3 fonds d’investissements ; gestion de trésorerie ; et 

accompagnement d’entreprises régionales dans leurs recherches de financements, en réalisant des opérations 

haut de bilan. 

 
Pour FASTEA CAPITAL 

Thibault FRANÇOIS – Président - Fondateur 

E-mail : thibault.françois@fastea-capital.fr / communication@fastea-capital.fr  
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