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L'incursion d'Atlantic Entrepreneur Fund au capital d' aura été aussi
brève que lucrative. Seize mois seulement après être devenu actionnaire de ce
groupe de webmarketing lyonnais (lire ci-dessous), le fonds récupérerait

en laissant le dirigeant du groupe, conseillé sur l'opération par
, reprendre la main sur la totalité du capital. L'opération est

rendue possible grâce à l'arrivée d'un fonds de dette privée étranger préférant
garder son identité confidentielle. Le ticket investi s'élèverait à , apportés en
obligations sèches. Un process de second LBO aurait été lancé, de même que la
recherche de financements de croissances externes.
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Il faut dire que le périmètre d'Emagineurs a fortement évolué depuis l'entrée d'AEF
à son capital à l'occasion du d'un ex-cadre d'IBM (lire ci-dessous). Son appétit
pour la croissance externe n'y a pas été étranger, puisque cet expert du web
development, du content management et développement compte
désormais en son seing la société Emagineurs (agence lyonnaise spécialisée dans
la vidéo et la réalité virtuelle), l'ESN bordelaise , et les agences de
communication digitales (Lyon), (Angers) et (Lyon),
acquises avec l'appui de RSA CF. Le groupe d'environ réalisait
ainsi en 2021 (pour 1 M€ d'Ebitda) - contre 3 M€ il y a trois ans.
Une acquisition imminente devrait, par ailleurs, gonfler ses revenus d'environ 4
M€. Pour compléter ses bases, Emagineurs vient d'entrer en négociations
exclusives avec , agence de communication et d'événementiel
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Le groupe spécialisé dans le web marketing, passé de 3 à 7 M€ de revenus, depuis
l'arrivée d'Atlantic Entrepreneur Fund est repris par son dirigeant avec l'appui d'un
fonds de dette. Il ambitionne d'atteindre 50 M€ de croissance externe.
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parisienne, également implantée à Genève. Spécialisée dans le luxe (avec des
clients tels que LVMH, Rolex ou Bulgari), elle réalise 4 M€ de chiffre d'affaires et
0,7 M€ d'Ebitda. L'acquisition d'une entreprise de 7 M€ de revenus serait
également à l'étude par le groupe, qui ambitionne d'atteindre

. « Les synergies à venir entre les compétences et briques technologiques
des entités permettront d'accroitre rapidement l'Ebitda du groupe », commente
une source proche du dossier.
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Voir la fiche (descriptif, deals, synthèse, équipe...) de :

Emagineurs Dev6group Atlantic Financial Group

Les intervenants de l'opération EVISIANCE GROUPE (EX EMAGINEURS)
LBO / Sponsorless

Société cible EVISIANCE GROUPE (EX EMAGINEURS)

Acquéreur ou Investisseur ,MANAGER(S) Daniel Vautrin

Cédant ATLANTIC CAPITAL PARTNERS (ACE)

Société Avocat d'Affaires Corporate Laure Varachas

Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A , ,
,

RSA CORPORATE FINANCE Walid Benmostefa
Aymeric Stievenart Benjamin Besson
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Voir les détails de l'opération

[Véhicule]

Nom du véhicule ATLANTIC ENTREPRENEUR FUND

Société de gestion ATLANTIC CAPITAL PARTNERS (ACE)

Investisseur(s) du fonds PERSONNE(S) PHYSIQUE(S)

Dernière mise à jour [AUTOMATIQUE] 20/06/2022 12:21

Voir la fiche détaillée du véhicule
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