DEALS CI
LBO // MBO Partenaires soutient Logidesign

N
Biens d’équipement
Logidesign
CA : 25 M€ env.
Localisation : Ile-de-France

é en 2003, le concepteur de
meubles Logidesign organise la transmission de son
fondateur, Auriel Asseraf. Pour
cela, le francilien fait appel à
MBO Partenaires, qui s’adjuge
une position majoritaire à son
capital, ainsi qu’à l’un de ses dirigeants, Gilles Moustier (qui est
l’un des créateurs de l’enseigne
Alinea), présent depuis un an.
Tout cela en fermant le cercle de

ses actionnaires avec d’autres
managers. Pour les besoins de
cette opération, il contracte 8 M€
de dette senior, ainsi qu’une ligne
de ﬁnancement junior livrée par
Trocadero Capital Partners. Basé
à Bondoufle, dans l’Essonne,
Logidesign commercialise
notamment toute une gamme de
lits mezzanines en métal, autant
auprès de distributeurs traditionnels que de sites de e-commerce.

Il ambitionne de doubler son
activité aﬁn d’atteindre les 50 M€
de chiffre d’affaires, dans un
horizon de cinq ans. La reprise
récente d’un fonds de commerce
d’un concurrent représente une
première étape dans ce parcours,
puisqu’elle lui permettra de dégager 3 M€ de revenus supplémentaires, à court terme. La conquête
de certains marchés européens
fait partie de ses plans. // X.D.

mbo partenaires : Cécile Nguyen-Cluzel, Médéric Gaillard • Conseils investisseur : due diligences : financière : Advance
Capital (Jonathan Consolo, Pierre Lamain), stratégique : Ipea (Christophe Gazel) ; juridique : Olswang (corporate : Vanina
Paolaggi, Ian Ouaknine, fiscal : Julien Monsenego, Rui Cabrita, social : Karine Audouze, Amandine Race) • Conseils
cédants : financier : Mirabaud & Cie (Christophe Lapaque, Stéphane Oury) ; juridique : Yves Barka • Dette : senior : Crédit
du Nord, Bank of China, Caisse d’Epargne Ile-de-France ; mezzanine : Trocadero Capital Partners (Benjamin Fougerat) ;
conseil juridique mezzaneur : Baudin Dahan Nicolet (Benjamin Dahan)

BUILD-UP // Asmodée rachète un éditeur de jeux italien

A
Sports et loisirs
Asterion
CA : nc
Localisation : Italie

smodée conclut son premier
build-up de l’année en Italie
sur l’éditeur et distributeur de
jeux de société Asterion, jusqu’à
présent aux mains de ses fondateurs. Le transalpin traduit et distribue la majorité des nouveautés
d’Asmodée depuis 2010, date à
laquelle il a aussi lancé la version
italienne de Dixit, l’un des block-

busters de l’éditeur tricolore.
Avec cette emplette, Asmodée
intègre sept collaborateurs et
espère implanter de nouveaux
jeux dans la Botte, considérée
comme le cinquième marché
d’Europe, tout en augmentant
la visibilité de produits tels que
Dobble, Splendor, 7 Wonders,
Les Aventuriers du Rail ou bien

ceux de sa ﬁliale américaine Fantasy Flight Games – rachetée en
novembre. Contrôlé à 83,5 % par
Eurazeo, Asmodée a publié un
chiffre d’affaires pro forma 2014
d’environ 200 M€. La part de l’international n’a cessé de croître,
grâce à ses entités basées au
Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en
Belgique et en Allemagne. // A.B.

Conseil juridique acquéreur : Latham & Watkins (Alexander Benedetti, Marie-Emeline Cherion)

DÉVELOPPEMENT // Gezim récolte 2 M€ pour sa croissance externe

G
Ressources humaines
Gezim
CA : 38,5 M€
Localisation : Alsace

ezim a reçu 2 M€ d’equity
de la part de bpifrance, qui
rejoint au tour de table Field et
Eurocapital, actionnaires majoritaires depuis la transmission du
groupe en 2007 – date à laquelle
le dirigeant Pascal Wespiser (qui
réinvestit aujourd’hui) a repris
les commandes. A la tête de seize
agences, dont deux sont situées
outre-Rhin et une au Luxem-

bourg, le spécialiste alsacien
de l’intérim et du recrutement
met chaque jour en relation
plus de mille salariés auprès de
400 clients. Avec cette augmentation de capital, il se donne
les moyens de poursuivre son
développement par croissance
externe. Deux projets sont déjà
en bonne voie : les acquisitions
d’un cabinet de recrutement

strasbourgeois et celle d’une
agence d’intérim, présente en
France et en Allemagne. S’il parvient à mener à bien ces deux
opérations, l’alsacien devrait
faire croître son chiffre d’affaires de 10 à 15 %, en 2015. L’an
dernier, il a enregistré 38,5 M€ de
revenus, contre 9 M€ en 2009. Il
dégage un cinquième de son activité en Allemagne. // W.S.

bpifrance : Olivier Levy, Julie Regnier • Conseils juridique investisseur : PDGB (Roy Arakelian, Benoît Pardigon) •
Conseils société : due diligence financière : Deloitte (Véronique Meyer, Bruno Lettermann) ; juridique : MLA Conseil
(Carine Anstett)
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