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LES FIP ALIMEA INVESTISSENT CHEZ LE BRASSEUR RIBELLA
Les Fonds d’investissement Alimea ont réalisé un investissement d’un montant de 550.000
euros en actions et en obligations convertibles au travers des FIP CORSE ALIMEA et FIP
CORSE ALIMEA 2017 dans la société RIBELLA, brasseur basé à Patrimonio.
La brasserie Ribella conçoit et commercialise pas moins de 9 qualités de bière différentes 100
% biologique qui savent mettre en valeur les saveurs de l’île de beauté. Bien implanté dans les
points de distribution insulaires, Ribella souhaite désormais s’attaquer au marché Français
continental pour la distribution nationale de la bière. Les fonds ALIMEA vont permettre à
Ribella de tripler ses capacités de production.
La brasserie Ribella tout à fait en accord avec son temps se positionne comme un
acteur éthique, respectueux de l’environnement, authentique et innovant.
L’objectif de cet investissement est de financer la croissance du brasseur Corse en lui
permettant notamment d’acquérir de nouvelles cuves et une nouvelle chaîne d’embouteillage
afin de répondre à l’accroissement de la demande de livraison.
Dans le cadre de ce projet et en tant que partenaire financier, les FIP Corses ALIMEA
participent aux besoins en financement de la société RIBELLA PRODUCTION à hauteur de
550 000 euros.
Qu’est-ce que les FIP CORSES ALIMEA ?
Les FIP CORSES ALIMEA sont des fonds d’investissement de proximité à destination des petites
et moyennes sociétés non cotées exerçant leurs activités dans des établissements situés en
Corse ou y ayant établi leur siège social sans contrainte de spécialisation par secteur
d’activités.
Le FIP CORSE ALIMEA 2017 est ouvert aux souscriptions jusqu’au 31/12/2018. Le DICI et le
prospectus sont disponibles auprès de CPG et sur le site internet www.cpgfinance.com.
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Qui est CONSEIL PLUS GESTION ?
La gamme de FIP CORSE ALIMEA est gérée par la société Conseil Plus Gestion. CPG est une des
sociétés leaders dans le capital investissement-amorçage dans le quart sud-est. Conseil Plus
Gestion s’appuie sur les compétences et expertises de la société DOREN, conseiller en
Investissement Financier et membre du Comité Consultatif, pour la recherche de dossiers
d’investissements.

Présents en Corse depuis 2015, les FIP ALIMEA se positionnent en tant que partenaires
financiers durable de l’économie Corse.

Contact Presse :
Baptiste Vitali (Doren)
Tél : 06.18.46.58.82
b.vitali@doren.fr

Contact Conseil Plus Gestion :
Jean-Louis Hostache
Tél : 04.42.52.26.90
jlhostache@cpgfinance.com

CONSEIL PLUS GESTION /Société par actions simplifiée au capital de 791.580 € / Siège social : 3 Cours Mirabeau – 13100 Aix en
Provence / RCS Aix en Provence n°424 686 939 / Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers
sous le n°GP9940

