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Par Baptiste Rubat du Mérac

Ceetiz visite un premier tour
Le site de réservation d'activités touristiques dans le monde a réuni, dans un tour de 3 M€, Entrepreneur Venture, Bpifrance Investissement,
HPC Capital, et Sigma Gestion.
Si l'achat d'un billet d'avion ou d'un hébergement passe largement par le web, les réservations pour des activités touristiques sur place se font encore
peu en ligne. C'est sur ce créneau que s'est lancé Ceetiz en 2012. La jeune agence de voyage parisienne a reçu le soutien financier de quatre
investisseurs français, réunis par la banque d'affaires LD&A Jupiter, dans un tour de 3 M€. Entrepreneur Venture, Bpifrance Investissement, HPC
Capital, la structure de Patrice Cavalier (patron du groupe immobilier Equalliance) et Sigma Gestion rejoignent au capital les fondateurs Eric Blanc,
ancien dirigeant d'Havas Voyages, Pierre & Vacances Tourisme, puis Park and Suites (Equialliance) et Damien Bellon.

603 K€ de chiffre d'affaires en 2013
Ceetiz permet aux internautes - mais aussi aux agences de voyage - de réserver des activités touristiques dans le monde, comme des excursions, des visites ou des spectacles.
La société créée en janvier 2011 se rémunère auprès des « producteurs » d'activités et a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 603 K€. « Ce tour, le plus important de 2014 en
France en série A dans le secteur de l'e-tourisme, va permettre à Ceetiz de renforcer sa distribution à l'international tout en étendant sa gamme d'activités dans le monde
entier », assure Frédéric Lagacherie, ancien salarié de LD&A Jupiter devenu consultant pour le secteur e-tourisme.
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur CEETIZ
Acquéreur ou Investisseur ENTREPRENEUR VENTURE, Eric In, Serge
Mesguich, HPC CAPITAL, SIGMA GESTION,
Guillaume Hemmerlé
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration BERSAY & ASSOCIES, Yves Ardaillou
Fiscale
Acq. DD Financière EXELMANS, Éric Guedj
Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A LD&A JUPITER, Frédéric Lagacherie, Sandrine
Vergnory-Mion
Voir la fiche détaillée de l'opération

L’actualité de référence du haut de bilan des entreprises : M&A, LBO, levées de fonds - Corporate Finance et Private Equity
© Tous droits réservés CFNEWS 2015-2016 - reproduction interdite sauf accord préalable
voir : http://www.cfnews.net/Info/Pour-reproduire-des-articles-CFNEWS-136819

Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement : les articles en continu et leur référentiel des acquisitions et cessions
d'entreprises , LBO , levées de fonds et l'actualité des transactions LBO, M&A, venture pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et banquiers d'affaires , et pour les
dirigeants et directeurs financiers de PME et ETI .

http://www.cfnews.net/L-actualite/Capital-risque-developpement/Operations/1er-tour/... 12/03/2015

