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OPÉRATIONS DE CAPITAL-INVESTISSEMENT EN FÉVRIER-MARS 2018
PRIVATE EQUITY TRANSACTIONS IN FEBRUARY-MARCH 2018

SOCIETE CIBLE TARGET ACQUEREUR BIDDER

TEAM VITALITY - e sport KORELYA CAPITAL + KIMA VEMTURES + H26

C A : 2 M € Gp : Participation 2,5 M €

Le club dc c-sport français Team Vitality lève 2,5 millions d'euros auprès des fonds d'investissement Korelya Capital, Ktma

Veinures et H26, le holding d'Olivier Delcnurt, président An club de football de Dijon.

TECMAPLAST- Transformation des thermoplastiques SIPAREX + BPIFRANCE (+ financiers)

CA:41M€

Conseil : Société Générale Op : Participation

Tecmaplast, société familiale spécialisée dans la transformation des theniioplastiques par injection pour les secteurs auto-

mobile, électrique et ferroviaire, ouvre son capital. Le pool d'investisseurs financiers cst mené par l'équipe Small Caps de

Siparex en association avec Bpifrance. Cette recomposition du capital permet dc désengager les actionnaires minoritaires

tout en laissant la majorité du capital aux groupes familiaux, Patrick et Jean-Michel Manducher.

Fondé en 1979, basé à Martignat dans la Plastic Vallée d'Oyonnax, Tecmaplast est un spécialiste reconnu de la pièce tech-

nique et d'aspect pour les marchés industriels, ll intervient principalement dans Ic secteur automobile.

HNYCLUES - Optimisation des campagnes marketing FQTVENTURES, Suède (+ financiers)

Op : Participation 14,6M€

Tinyclues, fournisseur d'une solution leader de Marketing Campaign Intelligence, réalise son troisième tour de table d'un

montant de 18 millions de dollars (série B). Ce tour de table a été mené par le fonds suédois EQT Ventures, et complété par

les investisseurs historiques : Alvcn, ISA!, et Elaia Partners.

Fondée en 2010, Tinyclues, dirigée par David Bessis, propose aux sites marchands une solution SaaS permettant de prédire

l'identité des futurs acheteurs des offres ou produits et ainsi d'augmenter fortement le CA des campagnes marketing.

August Dcbouzy a conseillé Tinyclues. EQT Ventures était accompagné par Osbornc Clarke.

VISION SYSTEMS - Protections solaires IDEWEST PARTNERS - Capital-investissement

Op : Participation de 20%

Le groupe Vision Systems, leader mondial dans Ic secteur des protections solaires et solutions opacifiantes, s'associe

à Idinvest Partners, qui entre dans son capital à hauteur de 20%.

Delsol Avocats conseille Vision Systems. Arsene accompagne Idinvest Partners.

WEMAENTAIN Maintenance des ascenseurs SPICE CAPITAL PARTNERS, G.-B. <+ financiers et B A)

Op : Participation 1,8 M €

L'entreprise parisienne WeMaintain, spécialisée dans la maintenance des ascenseurs, qui a créé une plate-forme permettant

de mettre en contact des techniciens avec les syndics et property managers, lève 1,8 million d'euros auprès de Spice Capital

Partners, de business angels et d'un family office dc Hong Kong.

WILDMOKA - Contenus télévisuels ALVEN + APICAP - Capital-investissement

Op : Participation 8 M €

La start-up Wildmoka a levé 8 millions d'euros auprès d'Alvcn ct d'Apicap.


