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À l'occasion d'un reclassement de titres, le fabricant de poussettes haut de gamme réalisant plus de 50 M€ de chiffre d'affaires accueille
Bpifrance mais aussi Altur Investissement, qui prend le relais de Turenne Capital. De son côté, Capital Croissance conforte sa position
d'actionnaire financier de référence.
Babyzen renforce son châssis. Un peu plus de deux ans après avoir accueilli Capital Croissance comme partenaire minoritaire (lire ci-dessous), le fabricant de
poussettes haut de gamme, fondé en 2009 par Julien Chaudeurge et son père Jean-Michel - inventeur du mixeur cuiseur vapeur Babycook et du jouet La Maison
des Formes -, vient, en effet, de recomposer son capital. À l'occasion d'un reclassement de titres, la PME provençale, à l'origine de la célèbre Yoyo, poussette ultra
compacte et homologuée comme bagage cabine avion, accueille Bpifrance Investissement mais aussi le véhicule coté Altur Investissement (ex-Turenne
Investissement), qui prend le relais de Turenne Capital. En effet, ce dernier qui avait, pour mémoire, réalisé une partie de son investissement lors du MBO de
décembre 2016, se retire aujourd'hui après sept ans d'accompagnement minoritaire (lire ci-dessous). De son côté, Capital Croissance en profite pour renforcer sa
position d'actionnaire financier de référence, en apportant les titres qu'il détenait déjà et en réinvestissant.

Plus de 80 % du chiffre d'affaires réalisé à l'international
À l'issue de cette transaction, qui s'appuie sur un financement bancaire co-arrangé par Crédit Agricole Alpes Provence et Crédit du
Nord, partenaires bancaires historiques de la société, les fondateurs et leur famille conservent, eux, une large majorité du capital. «
Depuis 2016, Babyzen s'est très bien développée, assure Julie Masson, associée de Capital Croissance. Sur la période, la société a vu
son chiffre d'affaires passer de 35 M€ à un peu plus de 50 M€, notamment grâce à l'extension de sa gamme d'accessoires (siègeauto, planche à roulette, sac de course sur roulette, nouveaux coloris, etc.) et à son renforcement à l'international, où elle réalise
aujourd'hui plus de 80 % de son activité. En parallèle, Babyzen, dont les ventes ont été plus particulièrement tirées par les États-Unis,
a également poursuivi son développement en France, avec l'ouverture de sa première boutique en propre à Paris. »
Julien Chaudeurge, Babyzen

Croître d'au moins 20 % par an

Et la PME d'Aix-en-Provence compte pousser encore plus loin, en continuant son déploiement à l'international, notamment aux États-Unis et en Chine, ainsi que la
diversification de sa gamme de produits. « Pour reproduire le succès de son Babyzen Store de Paris, la société prévoit également d'ouvrir de nouvelles boutiques
en propre dans les grandes capitales internationales », ajoute Julie Masson. Distribuée dans 85 pays sur les 5 continents, la marque espère ainsi continuer à
croître d'au moins 20 % par an, hors développement de nouveaux produits.
Lire aussi :
Babyzen pousse les frontières (13/12/2016)
Babyzen accélère (30/04/2013)
Babyzen pousse son développement (29/05/2012)
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Christophe Lejeune, Violaine Mahier, Lucie Dalloz,
CREDIT DU NORD, Florence Guilas, Magali Martin,
LCL, Bertrand Carassus, Dominique Rousselet
Dette Avocat HERBERT SMITH FREEHILLS, Laure Bonin
Conseil Financement EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE
FINANCE, Nicolas Durieux, Grégory Fradelizi,
Guillaume Jaureguiberry, Julie Lo
Conseil Autres EXELMANS, Éric Guedj, Richard Dahan
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