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Grand Sud Ouest Capital étoffe son équipe d’investissement avec 

les arrivées de Cyril Laugier et Grégoire Torralba.  
 

 

Dans ce contexte particulier de crise sanitaire liée au Covid-19, Grand Sud Ouest Capital, 

filiale de capital investissement des cinq Caisses régionales de Crédit Agricole du Sud-Ouest 

accueille  deux nouveaux collaborateurs : Cyril Laugier à Bordeaux et Grégoire Torralba à 

Toulouse, tous deux nommés directeurs de participations.  

 

Frank Stéphan, directeur général de Grand Sud Ouest Capital explique : « Ces deux 
recrutements ont été lancés il y a quelques mois et nous avions déjà prévu que Cyril et 
Grégoire intègreraient l’équipe durant le printemps 2020. Dans ce contexte inédit, nous nous 
sommes adaptés pour les accueillir dans de bonnes conditions, même à distance. Notre 
équipe, ainsi renforcée, nous permet d’accroitre notre présence sur le terrain pour continuer à 
accompagner les PME & ETI de notre région dans leurs projets. » 
 

Cyril Laugier a rejoint l’équipe de Grand Sud Ouest Capital à Bordeaux 

début mars, après 10 ans d’expérience en capital investissement en 

tant qu’analyste puis directeur de participations, au sein de fonds 

régionaux du Sud-Ouest. Il est nommé directeur de participations et 

accompagne principalement les entreprises sur l’Aquitaine. Cyril est 

titulaire d’un master de Kedge Business School et du Mastère 

Ingénierie Financière de l’EM Lyon. 

 

Basé à  Toulouse, Grégoire Torralba a rejoint l’équipe en avril 2020, en 

tant que directeur de participations. Son arrivée permet de renforcer la 

présence de Grand Sud Ouest Capital sur ce territoire. Grégoire est en 

charge du développement des investissements  sur l’Occitanie ouest. Il a 

débuté sa carrière en capital investissement au sein de M Capital 

Partners avant de rejoindre, en 2014, la branche Private Equity du 

Groupe Meeschaert et d’y réaliser une trentaine d’opérations de prise 

de participations. En 2018, il cofonde une société de M&A Small-Cap 

entre Paris et Toulouse et réalise à ce titre une dizaine d'opérations. Grégoire est diplômé de 

l’ESC Toulouse et de l’UT1 Capitole (Droit des Affaires).  

 

 

Grand Sud-Ouest Capital est une SA au capital de 40 M€ détenue par les cinq Caisses Régionales de 

Crédit Agricole du Sud-Ouest. Implantée à Bordeaux et à Toulouse, cette société de capital 

investissement gère environ 100 M€ pour 75 participations actives. Depuis sa création, il y a 25 ans, 

Grand Sud Ouest Capital a accompagné plus de 200 entreprises régionales. Sa politique 

d’investissement lui permet d’investir sur ses fonds propres, de façon minoritaire, avec pour objectif la 

recherche d’un partenariat durable dans l’accompagnement de projets de développement et de 

transmission sur le territoire du sud-ouest de la France. 
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