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Miss Numérique étend sa profondeur de champ
Le distributeur de matériel photo, vidéo et drones basé à Paris et Nancy atteint 40 M€ de revenus avec le rachat de Objectif Bastille et fait
entrer pour ce faire l'investisseur du quart nord-est de la France, GEI
Distributeur de matériel photo, vidéo & son et drones, Miss Numérique se rapproche d’Objectif Bastille. Avec trois boutiques à Paris et
Toulouse, ce dernier passe pour l’un des leaders de la distribution spécialisée en magasins de matériel photo, vidéo à destination des professionnels et grands comptes publics
et privés. Le nouvel ensemble pèse près de 40 M€ de chiffre d’affaires et emploie une soixantaine de personnes et opère via trois canaux de distribution : internet (pour les
amateurs avertis), des magasins pour les pros et la vente directe par téléphone pour les grands comptes. Les sociétés sont réunies au sein de Libertad Holding, détenue de
façon équilibrée par Julien Laurent, propriétaire de Miss Numérique, un investisseur privé et GEI, l’investisseur positionné sur les PME du grand quart nord-est de la France.
Une dette a été fournie par Banque Populaire de Lorraine, Caisse d’Épargne Lorraine Champagne et Bpifrance.

Première étape
Opérant depuis plus de trente ans et repris en 2004 par Christophe Laigle, Objectif Bastille avait confié un mandat de vente à Valexcel. Julien Laurent a vu
l’opportunité, via ce rapprochement, de créer le leader hexagonal de la distribution de matériel photo et vidéo aux professionnels. Et d' expliquer que «
l’acquisition d’Objectif Bastille constitue la première étape clé dans la création d’un ensemble cohérent qui permettra de répondre aux attentes des différents
segments de ce marché et de couvrir efficacement le territoire français dans un premier temps, puis européen. »

Concentration nécessaire
« C’est un secteur où la concentration est nécessaire - les volumes sont importants mais les marges plutôt faibles - et d’autant plus forte qu’on observe un
phénomène de papy boom à la tête des magasins spécialisés de belle taille », note Antoine Génée (photo ci-contre), associé de 2A Capital. D’autres cibles
seraient déjà dans le viseur de Julien Laurent. « La convergence multicanale est une option stratégique », souligne Olivier Hamm, directeur chez GEI lequel,
pour rappel, a bouclé son deuxième fonds à la rentrée dernière (lire ci-dessous), le premier ayant été déployé auprès d’une dizaine de sociétés, et a augmenté
la taille de ses tickets désormais compris entre 3 et 15 M€.
A voir aussi la fiche d'opération : LBO MENATEX (OBJECTIF BASTILLE) lundi 22 mai 2017
Lire aussi :
GEI double la mise pour son deuxième fonds (19/09/2016)
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Voir la fiche de : MISS NUMERIQUE (LIBERTAD HOLDING)
Voir la fiche de : MENATEX (OBJECTIF BASTILLE)
Voir la fiche de : GENERATION ENTREPRENEURS INVESTISSEURS (GEI)

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur MISS NUMERIQUE (LIBERTAD HOLDING)
Acquéreur ou Investisseur MANAGERS, Julien Laurent, GENERATION
ENTREPRENEURS INVESTISSEURS (GEI), Olivier
Hamm
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A 2A CAPITAL, Antoine Genée, Alborz Sabountchian
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration COBLENCE & ASSOCIES, Alexandre Brugière,
Fiscale Marion. Fabre
Acq. DD Financière EXELMANS, Manuel Manas, Matthieu Réglade
Dette BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE
CHAMPAGNE, Fabien Simonin, CAISSE D'EPARGNE
LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, Christophe
Labbé, BPIFRANCE INVESTISSEMENT
Voir la fiche détaillée de l'opération
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