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Paris, le 22 mai 2017

Capzanine accompagne le groupe Moving dans
l’accélération de son développement
Capzanine annonce sa prise de participation minoritaire dans le groupe Moving aux côtés de son
dirigeant, Philippe Herbette. Cette opération permettra au groupe Moving, un des principaux acteurs du
Fitness en France, de poursuivre son développement en propre et en franchise sur le secteur porteur du
Fitness, grâce au réel succès de son concept « Fitness Park ».
Lancé dans les années 80’ et repris en 2015 par Philippe Herbette, le groupe Moving compte aujourd’hui
plus de 180 clubs de Fitness et plus de 400.000 abonnés répartis entre 21 clubs en propre (situés au sein de
grandes agglomérations) et 162 clubs en franchise (principalement en province). Le groupe emploie 110
personnes et réalise un chiffre d’affaires de 36 millions d’euros en 2016.
Le groupe Moving s’appuie notamment sur le vif succès de son concept de clubs « Fitness Park », clubs de
Fitness low cost offrant des surfaces importantes (de 1.000 à 3.000 m²), de larges horaires d’ouverture (6h23h, 7 jours sur 7) et des équipements haut de gamme.
Fort d’un marché du Fitness low cost bien orienté, le groupe souhaite doubler son parc de clubs de Fitness,
en renforçant significativement le poids des clubs en propre au sein du groupe.
Avec l’arrivée de Capzanine à son capital (qui prend ainsi le relais de Développement & Partenariat), le
soutien de M Capital Partners (actionnaire historique) et de ses partenaires bancaires (BNP Paribas et CIC
assurant la mise en place d’un financement structuré), et sous l’impulsion de Philippe Herbette, Moving
ambitionne donc d’accélérer son développement, de prendre rapidement de solides positions et de
fidéliser sa base d’abonnés par un renforcement de sa stratégie digitale.
Bruno Bonnin, Directeur de Capzanine, commente : « Nous sommes ravis d’accompagner Philippe et le
groupe Moving dans cette nouvelle phase de développement. Le renforcement des moyens financiers de ce
tour de table devrait permettre d’accélérer le développement du Groupe, par l’ouverture de nouvelles salles
en propre et en franchise, sur un marché du Fitness porteur et en pleine extension. »
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Philippe Herbette, PDG du groupe Moving, ajoute : « A l’heure où il faut accélérer notre croissance pour
maintenir notre place de leader en France, l’accompagnement d’un solide partenaire financier est une vraie
nécessité pour mon Groupe. Aussi, mes échanges avec les équipes de Capzanine m’ont permis d’apprécier
une réelle volonté de performer et une vision commune pour l’avenir de Moving. Notre synergie stimulera
notre progression, si nécessaire, sur un marché en pleine croissance ! Je suis tout autant ravi, dans notre
beau projet, par le dynamisme dont ont su faire preuve nos banques partenaires qui partagent nos idées ;
et notamment celle que le Fitness devient de plus en plus, dans notre société, un besoin de première
nécessité ».
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LISTE DES INTERVENANTS
Arrangeur et investisseur de l’opération : Capzanine (Christophe Karvelis, Bruno Bonnin, Olivier Guine)
Conseil juridique acquéreur et Due Diligence juridique, social et fiscal : TsL (Olivier Lopez, Anne-Laure Kerneis) / L&A
(Samuel Schermann)
Co-investisseurs : M Capital Partners (David Aversenq, Marion Laurens)
Due Diligence Financière : Advance Capital (Arnaud Vergnole, Thomas Bettan, Mehdi Adyel)
Due Diligence Stratégique : OC&C (Henri-Pierre Vacher, Guy-Noël Chatelin)
Conseil société : 2M Corporate Finance (Michel Mauco)
Conseil juridique société : Volt Associés (Emmanuel Vergnaud, Stéphane Letranchant, Alexandre Tron, Aliénor Harel,
Anaïs Borel et Lucille Pothet)
Cédants : Développement & Partenariat (Didier Calmels, Grégory Beurrier)
Conseil juridique cédants : Dillenschneider Favaro & Associés (Olivier Dillenschneider)
Dette Senior : BNP Paribas (Guillaume Redaud, Valérie Le Bellec, Guenaelle Kerever), CIC (David Margherita, Julien
Mallot), Bpifrance Financement (Florent Vallin)
Conseil juridique Dette Senior : Hogan Lovells (Sabine Bironneau, Erika Hubert)
À propos de Capzanine
Cré é en 2004, Capzanine est un Fonds d’investissement indé pendant spé cialiste de l’investissement mixte « capital et dette
privé e », qui accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son savoir-faire financier et
industriel pour conduire avec succè s des phases de transmission ou de dé veloppement. Capzanine investit, selon les cas, en
qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou en dette privé e, (mezzanine, unitranche, dette senior), dans des
entreprises non cô té es sur les segments small et mid-caps, valorisé es entre 20 et 400 M€. Basé à Paris et dirigé par ses
associé s, Capzanine dispose aujourd’hui de 2Md€ d’actifs sous gestion. Parmi ses derniers investissements : European
Homes, Geomedia, Pierre Guerin, Orsys, Acteon, Talan, Finance Active, Marle, Evernex, Cérélia, Opteven, …
Plus d’information : www.capzanine.com
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