COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour sa deuxième opération en Espagne,
Capzanine accompagne L Catterton et l'équipe de management dans l'acquisition de Goiko
Grill, l'une des chaines leaders en Espagne de vente de burgers

Paris, le 2 juillet 2018
Pour sa deuxième opération en Espagne via son fonds Capzanine 4 Private Debt, Capzanine 1
a choisi d'accompagner l'investisseur L Catterton et l'équipe de management de Goiko Grill
dans leur opération d'acquisition de l'entreprise auprès de son fondateur. Capzanine
intervient dans cette opération en apportant un financement unitranche.
Fondée en 2013 par Andoni Goicoechea, Goiko Grill est la chaine de restaurant de burgers
gourmets leader en Espagne. Goiko Grill offre à ses clients des plats abordables et de bonne
qualité, fabriqués avec des ingrédients locaux, dans un cadre chaleureux.
En 5 ans, Goiko Grill s'est développée et compte désormais 44 restaurants. Basée à Madrid,
Goiko Grill emploie aujourd’hui plus de 500 collaborateurs répartis dans 8 villes espagnoles et
est devenue l'une des chaines leaders de vente de burgers en Espagne.
Pour Jean-Marc Fiamma, Directeur associé de Capzanine et José Tomás Moliner, Country Head
de Capzanine en Espagne : « Goiko Grill est une très belle success story en Espagne, sur un
marché qui dispose d'un fort potentiel de développement. Nous sommes heureux
d'accompagner L Catterton et l'équipe de management dans l'acquisition de l'entreprise. »
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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
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Capzanine est le nom commercial d’Atalante SAS, société de gestion de portefeuille agréée le 29/11/2004 par
l’AMF sous le numéro GP-04000065

(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 : Horizon Software, Recommerce,
MBA, Monviso...
Plus d’information : http://capzanine.com Twitter : @capzanine

