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Capzanine participe au rapprochement
entre Soccer Park et le Five
Le Fonds Capzanine entre au capital du numéro trois français de l’exploitation de terrains de Foot à 5,
Soccer Park, pour l’accompagner dans son rapprochement avec le second acteur du marché, Le Five FC.
Dans cette opération, Capzanine apporte un financement en fonds propres et quasi fonds propres
(capital et mezzanine) et devient actionnaire majoritaire dans le nouveau groupe aux côtés de l’équipe
de management et de certains actionnaires historiques.
Soccer Park a été créé en 2010 par Guillaume Debelmas et Tony Jalinier. La société a connu un
développement rapide essentiellement en Province. En atteignant 16 centres d’ici la fin de l’année, Soccer
Park est devenu le troisième plus important réseau de centres de Football à 5 en France. Récemment,
l’enseigne s’est également diversifiée avec le développement d’une nouvelle activité : le Padel Tennis, un
sport de raquette ludique et accessible. L’enseigne se caractérise par un positionnement très qualitatif,
une identité forte et une stratégie marketing et digitale innovante.
Le Five FC, fondé en 2008 par Joseph Vieville, a tissé son réseau via une présence historique en Ile de
France puis un fort développement en Province grâce à la multiplication des franchises, et s’est
récemment implanté sur le marché espagnol. Le Five FC s’impose comme une référence sur le marché du
Foot 5 français et totalise aujourd’hui 26 complexes. Le Five FC opère également le seul centre de Foot à
5 parisien intra-muros, porte de la Chapelle, plus grand centre indoor d’Europe.
Le nouvel ensemble réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 12 millions d’euros et consolidera les atouts
des deux réseaux tout en développant un plan de croissance ambitieux sur les années à venir, aussi bien
par ouverture de nouveaux centres que par acquisition d’indépendants. Les deux marques Soccer Park et
le Five FC continueront de cohabiter et de promouvoir des valeurs fortes communes : fair play, respect et
recherche de l’innovation permanente.
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Pour Benoit Choppin, Directeur Associé de Capzanine :
« La qualité des équipes de Soccer Park et du Five ainsi que leur volonté marquée dès l’origine de
construire ensemble ce projet de rapprochement et de développement a été un élément clé dans notre
volonté de les accompagner »
Pour Tony Jalinier & Guillaume Debelmas, Co-Fondateurs de Soccer Park :
« L’investissement de Capzanine dans le groupe Soccer Park Le Five est une marque de confiance envers
notre modèle de croissance rentable et va nous permettre de le déployer plus vite et de renforcer notre
avantage compétitif en matière d’innovation et d’expérience client à 360 degrés »
Pour Joseph Viéville, Fondateur Le Five :
« Cette opération va nous permettre très vite de financer les projets d’implantation de nouveaux
complexes, et de mobiliser les moyens pour se démarquer dans un environnement très concurrentiel avec
en ligne de mire la position de numéro 1 »

………………………………….
LISTE DES INTERVENANTS
Arrangeur et investisseur de l’opération : Capzanine (Benoit Choppin, Clément Colin)
Cédants : LOV Group (Philppe Magnani)
Conseil juridique Fondateurs Soccer Park – Le Five : LL Berg (Olivier Abergel, Gaëlle Quillivic, Julie Messerig)
Conseil juridique acquéreur : PGA (Raphaël Piotraut, Suzanne de Carvalho)
Conseil juridique LOV Group : VGG Associés (Pascale Girard)
Due Diligence juridique et fiscal : PGA (Raphaël Piotraut, Suzanne de Carvalho) Aquila (Jean Goncalves)
Due Diligence Financière : Advance Capital (Arnaud Vergnole, Thibault Fleury)
Audit Stratégique : Simple & New (Emmanuel Nizard)
Valorisation instruments financiers : NG Finance (Brice Palayer)

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, 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 1,1
Md€ d’actifs sous gestion. Parmi ses derniers investissements : Orsys, Acteon, Talan, Finance Active, Francheville, Cap Vert,
Cérélia, Opteven, …
Plus d’information : www.capzanine.com
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