5 A SEC POURSUIT SON DEVELOPPEMENT AU BRESIL

Paris, Octobre 2010 - Le groupe 5 à Sec, leader mondial dans l’entretien des textiles finalise
le rachat, à hauteur de 80%, de son master franchisé brésilien « 5 à Sec Brasil ».
Avec un chiffre d’affaires global en 2009 supérieur à 300 M€ et plus de 1 800 points de
ventes (franchisés et intégrés) répartis dans 25 pays, le groupe 5 à Sec est le leader mondial
du soin et de l’entretien du textile. Fort d’un concept unique de magasins, l’enseigne est en
mesure de garantir des prestations rapides et de qualité à ses clients.
Capzanine a fait son entrée dans le groupe en juillet 2007 en tant que co-arrangeur de la
mezzanine pour le LBO secondaire monté par ING Parcom. L’objectif de cette opération était
d’accompagner le management dans leurs projets de développement, notamment
d’acquisitions.
Après avoir consolidé sa position en France avec le rachat du réseau Bel&Blanc en 2008, le
groupe se renforce aujourd’hui en Amérique Latine. « 5 à Sec Brasil », composé de 300
points de vente avec un chiffre d’affaires d’environ 8 M€ en 2010, est géré depuis 1995 par
Nelcindo Nascimento. L’acquisition de ce master franchisé se fait par fonds propres et
échange de titres.
Emmené par David Sztabholz depuis 2009, le groupe 5 à Sec compte poursuivre sa
dynamique de développement dans son secteur d’activité par l’expansion organique de ses
marchés ainsi que par des acquisitions ciblées.

A propos de Capzanine (www.capzanine.com)
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 : Groupe Bertrand, Socotec, Star’s Service, La Toulousaine, APM, …

