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Epopée Gestion renforce son organisation avec les arrivées de 
 Yoann Malys et Benoît Picart en qualité d’Associés Capital Développement 

 

Brest, le 20 septembre 2021 – Epopée Gestion, entreprise d’investissement territoriale cofondée par 
Charles Cabillic et Ronan Le Moal, annonce ce jour les nominations de Yoann Malys et Benoît Picart en 
tant qu’associés au sein de l’activité de capital développement de la société de gestion. Directement 
rattachés au comité de direction, ils participeront à la définition des orientations stratégiques et au 
déploiement de la stratégie de capital investissement. Au niveau opérationnel, ils interviendront tous 
deux aux côtés de Laurent Dumas, président d’Epopée Gestion. 

Après avoir finalisé, en juillet dernier, une première levée de fonds de 84 millions d’euros pour soutenir le 
développement de champions régionaux, Epopée Gestion renforce l’équipe de gestion de son fonds de capital 
investissement, Epopée Transitions I, qui vise à accompagner sur le long terme les dirigeants d’entreprises dans 
leurs projets de croissance, de transitions digitales, environnementales et sociétales. 

Agé de 42 ans, Yoann Malys est diplômé d’HEC (2002) et débute sa carrière comme 
consultant en stratégie et organisation, d’abord au sein de WDHB à San Francisco 
puis de BearingPoint à Paris. Il rejoint ensuite Ernst & Young où il a accompagné 
plusieurs opérations de Private Equity en Europe, Afrique et Etats-Unis. En 2008, il 
intègre le bureau parisien NBGI Private Equity, une société de gestion pan-
européenne basée à Londres. Il y conduit pendant sept ans le développement de 
trois plateformes françaises en small cap dans les secteurs de l’agroalimentaire, de 
la santé et de l’industrie. Yoann a ensuite cofondé et développé, pendant près de 
trois ans, Inspiring Sport Capital, premier fonds d’investissement européen dédié 
aux PME de l’industrie du sport. Avant de rejoindre Epopée Gestion, Yoann était 
depuis 2017 l’un des responsables de l’activité Mid Cap d’Omnes au sein de 
laquelle il a réalisé des investissements dans l’industrie, les technologies et aussi 
dans la santé avec les laboratoires Biofutur, plus grosse opération de capital 
investissement d’Omnes qu’il a sourcée et accompagnée au cours des deux 

dernières années. Par ailleurs, Yoann s’est récemment installé en Bretagne, près de Quimper pour être au plus 
proche de l’écosystème d’entrepreneurs d’Epopée Gestion. 

Agé de 46 ans, Benoît Picart est diplômé de l’ESDES (Lyon). Il débute sa carrière en 
1998 chez BNP Paribas où il démarre dans le coverage corporate auprès d’une 
clientèle variée de PME- ETI de l’Ouest de la France. Il rejoint ensuite BNP Paribas 
Développement où il participe, depuis Nantes, pendant plus de douze ans, au 
déploiement d’un grand nombre d’opérations de capital investissement auprès 
d’entreprises du Grand Ouest, dans des secteurs aussi variés que les télécoms, 
l’aéronautique, la pharmacie, l’agroalimentaire, l’ingénierie de bâtiments, 
l’automobile. Dans ses nouvelles fonctions, Benoît Picart sera basé à Nantes où il 
mettra à profit sa solide expérience et sa connaissance approfondie du territoire 
pour déployer la stratégie de capital investissement d’Epopée Gestion sur une zone 
géographique allant des Pays de Loire jusqu’à la Nouvelle Aquitaine. 

 



Ronan Le Moal et Charles Cabillic, co-fondateurs d’Epopée Gestion déclarent : « Nous sommes ravis d’accueillir 
Benoît et Yoann au sein de notre équipe de capital développement qui, après avoir réalisé une première levée de 
fonds de 84 millions d’euros courant juillet, est en pleine expansion. Leur connaissance fine des territoires et des 
entreprises seront des atouts majeurs pour déployer la stratégie d’investissement d’Epopée Gestion qui a pour 
ambition de faire éclore des champions régionaux. Leur fibre entrepreneuriale et leur vision des enjeux 
environnementaux et sociétaux complètent par ailleurs notre approche de long terme qui vise à réinvestir 
durablement les territoires et avoir un impact local réel par la création d’emplois en région ».  
 

A propos d’Epopée Gestion 

Epopée Gestion est une entreprise d’investissement cofondée en 2020 par Ronan Le Moal et Charles Cabillic (fondateur d’AC3, 
West Web Valley, AlloVoisins, OpenFly…) qui a pour vocation de développer l’économie des territoires en accompagnant sur le 
long terme des entreprises régionales essentiellement basées dans l’Ouest de la France. Epopée Gestion souhaite « réinvestir 
les territoires » et faire émerger des champions régionaux au travers d’un écosystème d’investissement global qui s’articule 
autour de quatre véhicules complémentaires : le capital-innovation (West Web Valley I), les PME (Epopée Transitions I), 
l’immobilier (Epopée Immo Rendement I) et les nouvelles mobilités. La zone d’action géographique d’Epopée Gestion devrait 
s’étendre progressivement dans les années à venir. 
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