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Société cible Target

ADC GROUPE CYCLABLE
Distribution et maintenance de cycles

Acquéreur Bidder

Mt Amt

M CAPITAL PARTNERS
Capital-investissement
Op : Participation

2M€

Conseil : MBA Capital
ADC Groupe Cyclable lève 2 millions d'euros. Basé à Lyon, ADC Groupe Cyclable est un réseau de près de 30 magasins
en France, spécialisé dans la distribution et la maintenance de cycles.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

AFRIMARKET - E-commerce

GROUPE D'INVESTISSEURS - Capital-investissement
Op : Participation
10 M €

Créée il y a trois ans, la société Afrimarket (e-commerce en Afrique, 75 salariés) a réuni 10 millions d’euros.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ALAIN FIGARET - Commerce de détail d'habillement
CA : 20 M €
Cédant : EPI

EXPERIENCED CAPITAL - Capital-investissement

Op : Prise de contrôle à 70 %

Experienced Capital prend le contrôle à 70% des chemises Alain Figaret (23 points de vente). Créée en 1968, cette marque
était détenue jusque-là par le groupe EPI. Ce dernier reste actionnaire de l'entreprise avec 30% du capital.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ALBERT DE THIERS - Arts de la table
CA : 2 M €

SOLEXIA - Holding

Op : LBO

Le groupe Solexia, fonds indépendant d’investissement entrepreneurial, acquiert la société Albert de Thiers (Thiers, Puyde-Dôme, 14 salariés). Celle-ci est un acteur majeur dans le secteur des arts de la table en France et plus précisément des
couverts et couteaux.
Créée en 1947, la société a été reprise en 1997 par Thierry Déglon, et devient alors Albert de Thiers. En 1998, elle élargit
son offre en intégrant le fabricant Dubost/Vacherias, spécialiste des beaux couverts et de la coutellerie fine. Les produits
d'Albert de Thiers sont commercialisés sous deux marques : La Cuisine d'Albert et La Table d'Albert.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ALKEMICS
Plateforme SaaS collaborative

CATHAY INNOVATION + SERENA CAPITAL
(+ investisseurs) - Capital-investissement
Op : Participation

20 M €

Alkemics, la plateforme collaborative des entreprises de la grande consommation, annonce la clôture d’un tour de table de série B de 20
millions d’euros. Cette levée est menée par Cathay Innovation et Serena Capital, en collaboration avec Index ventures, Partech Ventures
et SEB Alliance, investisseurs qui ont renouvelé leur confiance en Alkemics après une première levée de 5 millions d’euros début 2015.
Depuis la précédente levée de fonds, le nombre de marques collaborant avec les distributeurs à travers Alkemics a plus que triplé.
Aujourd’hui la communauté réunit plus de 2 500 marques, et de nombreux distributeurs tels que Auchan et Casino, représentant
78 % des parts de marché du e-commerce alimentaire français.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

AVENIR SANTÉ - Hospitalisation privée
CA : 55 M €
Cédant : Montefiore Investment, management
Conseil : DC Advisory

C2S - Hospitalisation privée

Op : Build-up
Conseil : Easton Clearwater

Après l’acquisition de l’Hôpital Privé d’Ambérieu (HPA) en juillet 2015, le groupe C2S acquiert Avenir Santé afin de renforce
son maillage territorial en se déployant en région Bourgogne-Franche-Comté.
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