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Alienor Partners accompagne NOVAG SAS dans son tour de 
table de près de 1.5 M€ 

 

 
 

La société NOVAG vient de clôturer avec succès un tour de table de près de 

1.5 M€ auprès de, notamment, Expanso Capital, nouvel entrant mais aussi ses 

investisseurs historiques : Poitou-Charentes Innovation, Le Fonds de co-

investissement de la région Poitou-Charentes ses Business Angels déjà 

présents au capital. BPACA et BPI ont également apporté leur soutien. Elle a 

été accompagnée par le cabinet ALIENOR PARTNERS dans cette opération. 

NOVAG SAS, entreprise fondée par Ramzi Frikha et son père en 2011, est aujourd’hui un des leaders 
sur le marché des semoirs de semis direct. NOVAG SAS a 
pour objectif de permettre aux agriculteurs de mieux 
gérer leur exploitation en leur donnant le choix des 
cultures, des couverts et des rotations. 
 
Avec ce tour de table, NOVAG SAS est en mesure de 
répondre à la demande forte tout en poursuivant son 
travail de communication. 
 
Le semis direct permet des gains de temps, des économies d’énergie, de diminuer l’usage des engrais 
et fertilisants et donc de limiter les investissements à réaliser. Et contribue à la protection et le 
développement de la vie microbienne des sols. NOVAG SAS est déjà présent dans de nombreux pays 
d’Europe dans lesquels la société a livré des machines allant de 3 à 8 mètres d’envergure. 
 
Le financement du nouveau bâtiment de production a été assuré par la filiale Batimap de la Caisse 
d’Epargne Poitou Charentes. 
 
Messieurs Frikha qui ont été accompagnés par Alienor Partners dans cette opération témoignent : 
« Pour franchir un nouveau palier et démarrer celui de la production industrielle, nous avons confié à 
Alienor Partners cette mission de recherche de partenaires financiers qui nous donnent les moyens 
de nos ambitions. Alienor Partners nous a accompagnés et s’est chargé de l’ensemble des opérations 
et des négociations pendant que nous restions focalisés sur le développement de la société. Nous 
avons particulièrement apprécié l’implication, la disponibilité et le professionnalisme d’Alienor 
Partners. L’appui sur la modélisation, l’identification de nos points forts, l’identification des bons 
investisseurs et les négociations a été très important.» 



 
 
 
Intervenants :  
Investisseurs : Expanso Capital, PCI, FCOI, BA 

Conseils société  

- Levée de fonds : ALIENOR PARTNERS  

- Juridique : PWC 

A propos de NOVAG SAS                                                                                                 
 

Entreprise Régionale, Novag est bâtie autour de plusieurs valeurs fondamentales. Elles portent 
l’ambition de l’entreprise, sa vision de son métier, sa conception des relations avec ses 
collaborateurs, ses partenaires et ses clients. Elles ont pour objectif de guider le comportement 
quotidien de ses collaborateurs et de donner un sens et un cadre à la mise en œuvre des projets : 
 

Novag cultive l’Innovation, un esprit d’équipe orienté client visible au travers de sa gamme de 
semoirs TForce spécialistes en semis direct : un concentré de technologies et des machines hors 
limites ! 

 
Site : http://www.novagsas.com 
Contact : Lotfi FRIKHA, 0613205993 

A propos de Expanso Capital                                                          
 

EXPANSO CAPITAL est la filiale d’investissement en capital de proximité de la Caisse d’Epargne 
Aquitaine Poitou-Charentes, dédiée à accompagner exclusivement les entreprises clientes de la 
banque, quels que soient leurs activités et leur stade de maturité, et pour des tickets de 50.000 à 
300.000 euros. Généraliste, le fonds privilégie les augmentations de capital d’entreprises innovantes 
et/ou technologiques et l’accompagnement d’opérations de transmissions. 
 
 

A propos dʼAlienor Partners                                                                          
 

Alienor Partners est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions basé à Bordeaux et Angoulême qui 
accompagne les chefs dʼentreprises dans les enjeux relatifs à leur capital : cession-transmission, 
acquisition-reprise, levée de fonds et réorganisation de capital. Alienor Partners est membre du 
réseau des professionnels du conseil en fusion, cession, acquisition et financement dʼentreprises 
(CNCFA). Composé de 6 personnes aux expériences et compétences complémentaires, Alienor 
Partners se positionne comme le conseil des dirigeants pour toutes leurs opérations capitalistiques. 
 
Site : www.alienorpartners.com 
Contacts : Brice Thébaud  / bthebaud@alienorpartners.com / 06.63.44.06.76  

http://www.alienorpartners.com/


 
 

 

 
 
A propos de Batimap                                                          
 

Batimap est la filiale régionale spécialisée en crédit-bail immobilier de la Caisse d’Epargne 
d’Aquitaine Poitou-Charentes.  
Batimap opère dans le domaine du financement long terme de l’immobilier industriel et tertiaire. Sa 
proximité avec le tissu économique et sa technicité permettent à la Caisse d’Epargne d’être un acteur 
reconnu du développement économique régional. 
Site :  https://batimap.fr 
        


