COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Capzanine réaffirme son soutien
à l’équipe de management d’Opteven

Paris, le 18 octobre 2018
Capzanine 1 - société de gestion européenne indépendante spécialisée dans l’investissement
privé – cède sa participation à Ardian Expansion et réinvestit en tant qu'actionnaire
minoritaire aux côtés du management d’Opteven, compagnie d'assurance spécialisée en
garantie panne mécanique, contrat d'entretien et assistance.
Capzanine avait pris une participation majoritaire dans Opteven en 2014 pour poursuivre la
croissance organique déjà bien engagée du groupe et développer ses activités à
l'international. Aujourd'hui, Capzanine réaffirme sa confiance en Opteven en conservant une
participation minoritaire dans l'entreprise.
Créé en 1985 et basé à Lyon, Opteven est un des leaders français et européen des contrats de
services automobile et de mobilité. Opteven est un spécialiste de la garantie panne mécanique
et de l’assistance routière mais intervient également pour l’assistance habitation, santé et
services à la personne. La société connaît depuis 10 ans une très forte croissance. Elle réalise
aujourd’hui près de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires et compte plus de 450 employés.
Opteven est reconnu pour sa qualité de services et bénéficie d’une confiance solide de la part
de ses clients qui sont des professionnels de l’automobile (constructeurs, distributeurs,
loueurs et flottes), de l’assurance et de la bancassurance.
Pour suivre et anticiper les évolutions de ses marchés, la société a pris le virage du digital. Elle
dispose ainsi de son propre « lab » interne, l’« Opteven Lab », dont le but est de détecter et
d’informer sur le développement des nouvelles tendances (mobilité, assistance, objets
connectés, digital, écologie, développement responsable…) mais aussi de tester et développer
des solutions innovantes intégrant les nouvelles technologies et prenant en compte les
nouvelles formes de mobilité. Opteven opère aujourd’hui dans 7 pays en Europe et a ouvert
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des filiales en Italie, au Royaume-Uni et en Espagne pour poursuivre son développement sur
des marchés majeurs.
Pour Benoit Choppin, Directeur Associé chez Capzanine, « nous sommes ravis d’avoir
accompagné Opteven au cours des 5 dernières années et avons particulièrement apprécié la
qualité de notre relation avec l'équipe de direction. Opteven dispose de tous les atouts pour
poursuivre son développement, ce qui nous a conduit à réinvestir en tant qu’actionnaire
minoritaire. »
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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 qualité́ d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou en dette privée
(mezzanine, unitranche, dette senior) dans des entreprises non cotées sur les segments small et mid-caps,
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

