CAPZANINE CEDE SA PARTICIPATION DANS BEABA
Paris Décembre 2010 - Capzanine, spécialiste du financement en capital et mezzanine pour les PME,
cède sa participation détenue dans Béaba, acteur incontournable du marché de la petite puériculture
(0 - 2 ans).
Acteur reconnu auprès des distributeurs spécialisés, Béaba, qui réalise un chiffres d’affaires de 41 M€
en 2010, est l’entreprise qui innove en proposant aux « mères modernes » des produits pratiques et
multifonctionnels. Avec plus de 63 références, dont le fameux Babycook, l’entreprise répond à leurs
besoins et simplifie leur quotidien.
Rachetée une première fois en 1992 par son partenaire industriel, le fabriquant de jouets Berchet,
Béaba profite de cette occasion pour rompre ses relations avec la grande distribution et se recentrer
auprès des spécialistes. Quelques années plus tard, pour accélérer son développement, l’entreprise
organise successivement deux LBO, dont le premier en 2004 (management, famille Berchet et le
Fonds IDI), puis le second à l’été 2007. Ce dernier, organisé par CIC Finance, EPI et Capzanine,
associant le management, a permis à la société de poursuivre son développement en France et à
l’étranger en étoffant sa gamme produits et avec l’ouverture d’un flagship store à Paris.
Aujourd’hui, les actionnaires ont convenu de la reprise du capital de l’entreprise par Edmond de
Rothschild Capital Partner (majoritaire) aux côtés de l’équipe dirigeante, emmenée par Jean-Paul
Vuillermet (actuel dirigeant). Ce nouveau LBO permettra de poursuivre le développement de la
marque avec, entre autres, des projets de croissances externes.

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 : Webhelp, AMS, Socotec, Star’s Service ou APM …
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