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Groupe ITC : le spécialiste de l’hébergement touristique en Corse 

 
 

 

LINKAPITAL intervient de concert avec GOOD FOUNDERS dans une levée de fonds pour le Groupe ITC. 
 
Spécialiste de l’hébergement touristique en Corse, le Groupe ITC, qui exploite des résidences de 
tourisme et des établissements hôteliers, s’associe à ACG Management, investisseur en capital de 
premier plan, qui lui donne au travers d’une levée de fonds obligataire, les moyens d’accroître ses 
capacités en hébergement touristique sur l’Ile de Beauté. 
 

 
Le Groupe ITC est une société spécialisée dans l’hébergement touristique en Corse qui exploite des 

résidences de tourisme (La Résidence Alba Rossa***, la Résidence Les Calanques***…) et des 
établissements hôteliers (2 hôtels 4 étoiles) sur l’Ile de Beauté. 
 
ITC est détenu à 90% par le Groupe Praxis, lequel a d’autres activités parmi lesquelles l’immobilier, les 
parkings et les résidences étudiantes. 
 
ITC a pour stratégie d’atteindre une taille critique en termes d’hébergements touristiques sur l’Ile de 
Beauté et plus particulièrement sur la Route des Sanguinaires. 
 
Pour se donner les moyens de ses ambitions, le Groupe ITC a mandaté Good Founders, qui a sollicité 
le concours de Linkapital, banque d’affaires indépendante, pour trouver un partenaire financier 
capable de l’accompagner, au travers d’un financement non dilutif, dans son développement. 
 
C’est ainsi que Linkapital et Good Founders se sont rapprochés d’ACG Management, société de capital 
investissement de premier plan, qui apporte au Groupe un financement obligataire. 
 
LES INTERVENANTS : 
 
Conseil financier Société :  GOOD FOUNDERS (Mohamed Gadi) 

LINKAPITAL (Grégory Sabah) 
Investisseurs financiers :   ACG MANAGEMENT 
 
A PROPOS DE LINKAPITAL :  
 
Véritable guichet unique dans la recherche de financement, LINKAPITAL intervient à l’occasion d’opérations de 
levée de fonds, de cession, de recomposition du capital ou encore dans le cadre de la recherche de financement 
pour l’acquisition de fonds de commerce, de parts sociales ou d’actifs immobiliers et propose aux enseignes un 
accompagnement complet en matière de recherche de financement (fonds propres, quasi fonds propres, dettes 
juniors et dettes seniors). 
 
 


