CAPZANINE REÇOIT LE PRIX DE LA "MEILLEURE SORTIE LBO MID-CAP"
DECERNE PAR LA LETTRE CAPITAL FINANCE (GROUPE LES ECHOS)
Paris le 07/04/2010 – Capzanine, fonds spécialiste de l’investissement mixte en capital et
mezzanine, a été sélectionné par le Jury des Prix Capital Finance (groupe les Echos), présidé
par Michel Bon, pour recevoir avec Naxicap Partners le trophée de la « Meilleure Sortie LBO
Mid-cap » de l’année 2009.
Ce prix, qui distingue les meilleurs professionnels du secteur, a été décerné au titre de
l’opération Newrest (www.newrest.eu), 5ème intervenant mondial de la restauration et des
services pour le transport aérien. Le groupe intervient aussi sur les activités de la
restauration base de vie et de la restauration collective.
Naxicap Partners et Capzanine ont accompagné le management, emmené par Olivier Sadran,
dans le cadre du rachat de Newrest au groupe Compass en 2005.
Avec l’appui de ses partenaires, le groupe Newrest a enregistré 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, démarré en
2007, qui représente un peu plus d’un tiers du chiffre d’affaires aujourd’hui.
La cession des parts de Capzanine en décembre 2009 a permis au management de se
renforcer au capital et de recomposer l’actionnariat minoritaire avec l’entrée du fonds Axa
Private Equity et de BNP Paribas Développement aux côtés NI Partners, Naxicap Partners,
Multicroissance (déjà présents en 2005).

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 : Bois & Chiffons, le Groupe Bertrand, 5àsec,
Credirec, Socotec ...
Pour plus d’information : www.capzanine.com
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