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Capzanine annonce sa sortie du capital de Newrest
Décembre 2009

Capzanine, spécialiste de l'investissement mixte en capital et mezzanine, annonce sa sortie du
capital de Newrest, intervenant mondial de la restauration et des services pour le transport
aérien et la restauration collective.

En décembre 2005, le fonds a souhaité soutenir le management dans le rachat de l’entreprise au
groupe Compass. En participant à son augmentation de capital le fonds l’a également
accompagné dans ses projets de croissances externes, en particulier dans le bassin
méditerranéen.
Aujourd'hui, malgré un ralentissement du marché du transport aérien, Newrest est présent dans
32 pays, enregistrant une augmentation de plus de 80% de son chiffre d'affaires entre 2005 et
2008, par le biais d’acquisitions et de croissances organiques soutenues, notamment dans la
logistique alimentaire base de vie, pour atteindre 408 millions d'euros en 2009.
Christophe Karvelis, Associé Co-Fondateur de Capzanine, déclare: "Nous sommes ravis d'avoir
accompagné la croissance de cette très belle société et sommes convaincus que la qualité de
son management lui permettra de continuer à mettre en œuvre une stratégie de développement
ambitieuse".

A propos de Capzanine
Créé en 2004, Capzanine est un fonds d’investissement indépendant pionnier de l’investissement mixte
« fonds propres et mezzanine », qui accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur
apporte son savoir-faire financier et industriel pour conduire avec succès des phases de transmission ou
de développement. Capzanine investit, selon les cas, en qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire
et/ou de mezzaneur dans des entreprises non cotées sur les segments small et mid caps, valorisées entre
20 et 300 M€.
Basé à Paris et dirigé par ses associés, David Hoppenot et Christophe Karvelis, Capzanine dispose
aujourd’hui de 565 M€ d’actifs sous gestion. Parmi ses investissements : Idex, Credirec, 5àsec, Béaba,
AMS ou Socotec.
Pour plus d’information : www.capzanine.com
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