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Par Baptiste Rubat du Mérac

Business Table se lie à un fonds "d'impact social"
Le service en ligne de réservation et gestion des repas d'affaires lève 2,5 M€ auprès de Citizen Capital, chef de file, et d'Amundi PEF déjà au
capital depuis quatre ans.
Autodidacte, Mickaël Hadjadj a créé Media Menus à 20 ans. Aujourd'hui âgé de 32 ans, cet entrepreneur né en Algérie - son prénom d'origine est Mokthar - est à la tête d'une
société rentable générant une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Un parcours qui a séduit Citizen Capital - contacté via le conseil en levée de fonds Renaissance
Capital piloté par Hélène Gans (ex Alto Invest) et Ghislain Périssé (dirigeant de LED Power) - dont l'une des missions est d'accompagner les self made men.
L'investisseur injecte 1,7 M€ dans l'éditeur d'une solution de réservation et gestion des repas d'affaires, aux côtés d'Amundi PEF qui complète ce tour de 2,5 M€
au total. « Citizen Capital vise des sociétés ayant un fort impact social et environnemental, mais accompagne aussi des autodidactes. Dans un pays où les
notions de diplômes et de réseaux sont très présentes, l'entrepreneuriat constitue l'un des derniers leviers d'ascension sociale », souligne Laurence Méhaignerie
(photo ci-contre), présidente du fonds d'investissement à impact social créé en 2008 et détenant désormais six participations (voir sa fiche annuaire ci-dessous).

L'activité historique pèse moins de 25 %
Amundi PEF était déjà au capital, entré il y a quatre ans avec un ticket d'1 M€ via ses FIP ISF. À l'époque, Media Menus, dont les autres associés sont Laurent Gabard (ex
InterContinental Hotels Group) et Dominique Polya, n'avait pas encore lancé sa solution de gestion des repas d'affaires. Sous la marque Exclusive restaurants, la société
éditait un site de réservation en ligne de restaurants haut de gamme pour une clientèle de particuliers comme de professionnels. Une activité toujours existante mais
représentant désormais moins de 25 % (2,5 M€) des revenus générés.

10,5 M€ de revenus au total
Le nouveau tour de financement vise uniquement Business Table, aujourd'hui métier principal de Media Menus lancé en 2012 après deux ans de R&D. Celui-ci
génère 30 M€ de flux d'affaires en 2014, pour 8 M€ de chiffre d'affaires soit le double de l'année dernière. Il concentre 35 des 50 salariés de l'entreprise
parisienne. « Cette levée de fonds va nous permettre de faire face à la montée en puissance de la volumétrie, via des recrutements et le déploiement de
ressources informatiques, tout en continuant à investir dans la solution elle-même », détaille Mickaël Hadjadj (photo ci-contre). Business Table travaille avec
12 000 restaurants et traiteurs pour une trentaine de clients grands comptes dont La Poste, Veolia et Orange, à qui elle fournit une plateforme intégrée à leurs
systèmes d'information et un service de téléopérateurs.
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Voir la fiche de : MEDIA MENUS (BUSINESS TABLE)
Voir la fiche de : CITIZEN CAPITAL
Voir la fiche de : AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur MEDIA MENUS (BUSINESS TABLE)
Acquéreur ou Investisseur CITIZEN CAPITAL, Pierre-Olivier Barennes, Mohamed
Abdesslam, Aina Rakotoarisoa, AMUNDI PRIVATE
EQUITY FUNDS, Mathieu de la Rochefoucauld
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration GIDE LOYRETTE NOUEL, Pierre Karpik, Louis Oudot
Fiscale de Dainville, Pauline Chau, GAFTARNIK LE
DOUARIN & ASSOCIES (GDA), Mickael Levi
Acq. DD Juridique et Fiscale BONNA AUZAS AVOCATS, Sigmund Briant
Acq. DD Financière EXELMANS AUDIT & CONSEIL, Stéphane Dahan,
Manuel Manas, Thomas Charmeau
Acq. Conseil Stratégique INDUSTRIA CONSULTING, Jean Graciet, Jean-Luc
Ménard
Société Avocat d'Affaires Corporate GRAMOND & ASSOCIES, Richard Khoury, Fabio
Pires
Levée de Fonds Conseil / Agent RENAISSANCE CAPITAL , Hélène Gans, Ghislain
Périssé
Voir la fiche détaillée de l'opération
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