COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour sa première opération en Allemagne,
Capzanine investit dans Magix, éditeur de logiciels multimédias
Paris, le 23 mai 2018
Capzanine 1 - société de gestion européenne spécialisée dans l'investissement privé – annonce
sa première opération en Allemagne. Capzanine investit en unitranche dans Magix, éditeur de
logiciels multimédias et acteur majeur sur le marché européen.
Créée en 1993, Magix édite des logiciels pour la conception, la création, l'archivage et la
présentation de vidéos, musiques, photos, graphiques et sites Web. Les solutions s’étendent
aux services en ligne, mobiles et Cloud, sans oublier les contenus numériques. Magix
commercialise ses produits à 15 millions d’utilisateurs dans 179 pays. Par le biais de son
académie, Magix propose aussi des formations personnalisées en Europe.
Aujourd’hui c’est une entreprise de 243 employés (en majorité des ingénieurs) basée à Berlin,
qui a diversifié ses activités à l’international, en ouvrant des succursales aux Etats-Unis, au
Canada, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas.
Pour Bertram Schütz, Responsable Allemagne : « Nous avons déjà une belle expérience dans
le secteur du digital. En France, Capzanine a investi dans le passé dans Datawords (production
digitale multilingue), Smile (leader de l’intégration et de l’infogérance des solutions open
source), Labelium (agence internationale de marketing online). Il était naturel pour Capzanine
d’investir dans Magix, qui est un acteur majeur du logiciel multimédia en Europe et qui
présente de belles perspectives de développement".
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A propos de Capzanine
Créée en 2004, Capzanine est une société de gestion européenne indépendante, spécialisée dans
l’investissement privé. Capzanine 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
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de développement. Capzanine fournit aux PME/ETI des solutions de financement long terme flexibles.
Capzanine investit, selon les cas, en qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou en dette privée
(mezzanine, unitranche, dette senior) dans des entreprises non cotées sur les segments small et midcaps, valorisées entre 30 et 400 M€. Généraliste, Capzanine accompagne plus particulièrement des
entreprises fortement créatrices de valeur dans les secteurs de la santé, la technologie,
l’agroalimentaire et les services. Basée à Paris et dirigée par ses associés, Capzanine dispose aujourd’hui
de 2,5Mds€ d’actifs sous gestion. Parmi ses derniers investissements : Recommerce, MBA, Monviso…
Plus d’information : http://capzanine.com Twitter : @capzanine

