Alexandre Gallou est nommé Associé en charge du
développement d’Épopée Gestion
Brest, le 19 septembre 2022 – Associé d’Épopée Gestion depuis ses origines, Alexandre Gallou aura en
charge la création des nouveaux fonds et partenariats ainsi que la gestion des relations investisseurs de
l’entreprise d’investissement co-fondée par Ronan Le Moal et Charles Cabillic.
Alexandre Gallou est diplômé des programmes Grande École d’HEC Paris et
d’AgroParisTech. Il est titulaire d’une maîtrise en histoire et d’un master en
économie du développement durable, de l’environnement et de l’énergie.
Après plusieurs expériences en capital-investissement, création
d’entreprises (e-santé et communication digitale) et conseil en stratégie,
Alexandre Gallou rejoint l’accélérateur de startups West Web Valley en 2015
au lancement de l’activité de capital-innovation. En tant que directeur
d’investissement Venture Capital au sein des fonds West Web Valley 1 et
Épopée West Web Valley II, désormais gérés par Épopée Gestion, il a réalisé
et supervisé les investissements et cessions d’une dizaine de startups ces
dernières années. Amoureux de la Bretagne, ce natif des Monts d’Arrée a
co-créé en 2012 avec Patrick Le Lay le Club Erispoë, réseau de jeunes leaders
bretons.
Alexandre Gallou a participé à la création d’Épopée Gestion en 2020. Soucieux de faire du développement
régional et de l’investissement un moyen de répondre aux défis climatiques et sociaux, il aura désormais en
charge la supervision des nouveaux fonds, stratégies (notamment M&A) et partenariats ainsi que la gestion
des relations investisseurs.
Ronan Le Moal et Charles Cabillic, co-fondateurs d’Épopée Gestion déclarent : « Alexandre a fait partie du
premier cercle des personnes présentes au lancement d'Épopée Gestion. Il a participé activement au
lancement des différentes stratégies que nous avons développées et a par ailleurs travaillé aux côtés de
l’équipe de direction dans la recherche d’investisseurs pour nos différents fonds. C’est tout naturellement que
nous avons décidé de lui confier la responsabilité du développement. En nommant Alexandre, nous faisons le
choix de quelqu’un qui va s’inscrire dans la durée chez Épopée Gestion, ce qui est une force pour la société de
gestion et un gage de qualité de la relation pour nos investisseurs. »
Alexandre Gallou ajoute : « Dans un contexte de forte croissance de l’entreprise et alors que les défis
climatiques et sociaux renforcent notre volonté d’agir et de servir, je suis ravi de pouvoir épauler les nombreux
talents d’Épopée Gestion pour continuer de grandir et d’innover ensemble au service des territoires. »

A propos d’Épopée Gestion
Épopée Gestion est une entreprise d’investissement cofondée en 2020 par Ronan Le Moal et Charles Cabillic (fondateur
d’AC3, West Web Valley, AlloVoisins, OpenFly, Green Aerolease…) 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. Épopée Gestion souhaite « réinvestir les territoires » et faire émerger des champions régionaux au travers d’un
écosystème d’investissement inclusif qui s’articule autour de quatre verticales complémentaires : l’innovation et le digital
(West Web Valley I, Épopée West Web Valley II), les transitions des PME / ETI (Épopée Transitions I), l’immobilier durable
(Épopée Immo Rendement I) et les infrastructures et climat. La zone d’action géographique d’Épopée Gestion devrait
s’étendre progressivement dans les années à venir.
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