COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Artemid Senior Loan II participe au financement de Paragon, groupe
spécialisé dans les services aux entreprises dans la gestion de
documents, l’identification et la traçabilité
Paris, le 31 mai 2018
Pour accompagner sa stratégie de croissance externe dynamique, Paragon a choisi les obligations privées
comme mode de financement de long terme. La première étape a été l’émission d’un premier Euro PP de
52 M€ en décembre 2016, qui a conféré à Paragon une souplesse et une réactivité différenciantes lors des
processus concurrentiels d’acquisition de sociétés. Au premier semestre 2018, l’émission d’un second Euro
PP de 84 M€ a permis au groupe de reconstituer ses capacités financières dédiées aux build-up.

Les fonds de la gamme Artemid accompagnent Paragon depuis 2016, avec des participations aux deux Euro
PP pour un montant significatif.

Pour Laurent Salmon, directeur financier de Paragon, « Artemid représente un partenaire solide, de long
terme et la transparence que nous avons à son égard est le signe d’une confiance mutuelle ».

« Les succès rencontrés par Paragon en 2017 dans ses acquisitions constituent un très bon exemple de
l’avantage concurrentiel que trouvent les sociétés acquisitives dans les financements obligataires privés »
explique de son côté Cyril Roblin, directeur de participations chez Artemid.

Paragon a été conseillé par les équipes Euro PP de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

Détenu à 100 % par son management, le groupe Paragon couvre un large spectre de solutions et services à
forte valeur ajoutée, dont la gestion des flux entre les entreprises et leurs clients ou leurs prospects
(dématérialisation et rematérialisation), la traçabilité et le contrôle d’accès, ou encore le design et
l’impression. En 2017, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 642 M€. Il est présent dans 12 pays et
emploie 5 000 employés.

A propos d’Artemid
Artemid SAS est une filiale commune de Capzanine et d’Amiral Gestion. Elle conseille les fonds de la gamme Artemid,
visant le financement en dette senior in fine à cinq ou sept ans, d’entreprises principalement françaises, cotées ou
non cotées, dont le chiffre d’affaires est compris entre 50 M€ et 1 Md€. Les fonds de la gamme Artemid accompagnent
les projets de développement des entreprises et peuvent arranger jusqu’à 50 M€ par dossier. Ils ont rassemblé 750
M€ depuis leur création et le dernier né de la gamme, clos en février 2018, est déjà engagé dans 11 transactions pour
un montant total de 170 M€.
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