COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Capzanine finance l’acquisition de Labelium,
agence internationale de marketing online,
par son management et Qualium Investissement

Paris, le 19 février 2018
Capzanine - société de gestion européenne spécialisée dans l'investissement privé –
accompagne les dirigeants de Labelium pour financer l'acquisition de l'agence aux côtés de
Qualium Investissement.
Fondée en 2001, Labelium s’est rapidement imposée comme un acteur de référence du
marketing digital. Sur un marché en constante évolution, la société est devenue un partenaire
de confiance pour de nombreux grands groupes internationaux (tels que L'Oréal, LVMH,
Carrefour, Sephora, SFR, Decathlon) qu’elle accompagne dans la mise en œuvre de leur
stratégie online sur l’ensemble des plateformes et réseaux disponibles (SEO, SEA, YouTube,
Réseaux sociaux, RTB, vidéo...).
Labelium, dont le siège social est à Paris, est aujourd’hui présente dans le monde entier via 16
bureaux en Europe, aux Etats-Unis, au Mexique, au Brésil et en Australie. Elle emploie près de
200 consultants.
Dans le cadre de l’opération de LBO menée par les dirigeants de Labelium aux côtés de
Qualium Investissement, Capzanine, via son fonds Capzanine 4 Private Debt, arrange un
financement unitranche ainsi qu’une ligne d’acquisition complémentaire destinée au
financement des futurs build-ups du groupe.
Pour Jean-Marc Fiamma, Directeur Associé chez Capzanine : « Labelium est une agence
dynamique et innovante qui s’est imposée au fil des années comme un acteur international
de référence dans son secteur. Nous sommes heureux d'accompagner l’entreprise dans la
poursuite de son développement à l’international et de sa stratégie de build-up ».
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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
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
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