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Paris, le 17 juin 2013

Capzanine annonce le closing final
de son 3ème Fonds à 350 M€
Capzanine, le Fonds d’investissement spécialiste du financement mixte en capital et
en mezzanine sur les segments Small et Mid-caps, atteint son « hard-cap » de 350
M€ pour son nouveau Fonds Capzanine 3. Après un premier closing réalisé à 200 M€
l’été dernier, Capzanine finalise cette levée de fonds qui a débuté en janvier 2012 et
qui dépasse son objectif initial fixé entre 250 et 300 M€. La taille de ce troisième
Fonds sera donc plus importante que le précédent qui était de 325 M€.
« Nous sommes ravis d’avoir réalisé cette levée dans ce contexte économique difficile
qui récompense une équipe investie. Nous sommes aussi très heureux de compter la
présence de plusieurs de nos souscripteurs historiques ainsi que de nouveaux LP’s
européens qui nous ont accordé leur confiance ». David Hoppenot, Associé
Fondateur de Capzanine

À PROPOS DE
CAPZANINE …
Créé en 2004, Capzanine est un
Fonds d’investissement
indépendant pionnier de
l’investissement mixte « capital
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, Capzanine dispose
aujourd’hui de 920 M€ d’actifs
sous gestion. Parmi ses
investissements : ECS Group,
Dodie, Nerim, Promovacances,
Datawords, Cérélia, Groupe
Bertrand, la ToulousaineProfalux…

Le Fonds Capzanine 3 a profité du soutien important de ses souscripteurs existants mais
également de l’appui de nouveaux investisseurs européens. Aujourd’hui le Fonds
bénéficie d’une base d’investisseurs équilibrée, représentant 50% d’investisseurs
français et 50% d’investisseurs étrangers européens.
Porté par une équipe de 10 investisseurs qui a fait ses preuves en réalisant plus de 50
opérations depuis la création du 1er Fonds, Capzanine 3 continuera à investir dans les
PME non cotées valorisées entre 20 et 300 M€ dans le cadre de leurs projets de
développement et leurs opérations de transmission, avec des engagements de 7 à 50
M€ par dossier.
Deux premiers investissements ont déjà été réalisés par Capzanine 3 depuis le début de
l’année : ECS Group, le leader mondial sur le marché des services de commercialisation
de fret aérien et, Bretèche industrie, acteur de référence en fourniture d'équipements PLUS D’INFORMATION…
pour l'industrie agroalimentaire.
www.capzanine.com
C’est un premier semestre dynamique pour Capzanine qui cède aussi deux sociétés en
portefeuille détenues dans les Fonds précédents, Socotec et Entrepose, et réalise une
sortie partielle sur BVA. Enfin, récemment Capzanine a souhaité poursuivre son
partenariat avec le groupe Flexitallic au côté du Fonds Bridgepoint, son nouvel
actionnaire majoritaire.
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