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Climb-Up tient la corde
PAR ANNE JOLY | 28 février 2019 | 716 mots - 28 conseil(s)

La société lyonnaise de salles d’escalade renouvelle sa cordée et entraîne, pour une opération à 14 M€, Calcium Capital dans son
ascension. Bpifrance s’accroche.
Deux ans après avoir obtenu 1 M€ de Bpifrance et Carvest pour accélérer le développement de Climb-Up, son concept de salles d’escalade, François Petit
renouvelle sa cordée pour poursuivre son ascension. Le champion du monde d’escalade, dirigeant-fondateur de l’enseigne lève cette fois 14 M€, pour l’essentiel
auprès de Calcium Capital, tout en restant majoritaire. Bpifrance poursuit l’aventure tandis que Carvest sort. Selon nos informations, la société qui affiche un chiffre
d’affaires 2018 de 8 M€ assorti d’un Ebitda de 1 M€ et table sur 12 M€ de revenus et 2 M€ d’Ebitda cette année, aurait été valorisée environ 25 M€. Grâce à cette
manne, François Petit entend pouvoir lever en parallèle une dette de 10-12 M€ (Capex).

Démocratisation de l'escalade
Depuis 2011, Climb-Up se développe fortement et coiffe déjà 20 salles d’escalade en France, dont deux sous franchise, soit plus de
30 000 m2 de surface grimpable proposés à 1,2 million de visiteurs de 3 à 80 ans, de tous niveaux, férus de voies sur corde, de bloc
(escalade sans corde sur un mur de 4,5 m), de murs de vitesse ou de fun climbing. Pour accélérer son développement, François Petit,
en quête, à l’origine, d’une dizaine de millions d’euros, a choisi Oaklins pour l’accompagner dans sa levée de fonds. Et a rencontré 17
investisseurs avant d’en sélectionner cinq pour la dernière ligne droite. « Nous avons constaté un intérêt profond pour cette opération
sur fond d’engouement pour ce secteur de l’escalade, en plein essor depuis quelques années, note Hadrien Mollard, associé de la
banque d’affaires. La personnalité de François Petit a particulièrement joué, grâce aux valeurs qu’il véhicule et à sa légitimité sans
égale. » Calcium, qui avait contacté le dirigeant avant même le lancement du process, en octobre dernier, avait déjà acquis la
Renaud Tartanson, Calcium Capital

conviction que « ce secteur va continuer à se développer du fait de la démocratisation de l’escalade et du besoin énorme
d’infrastructures. Dans ce contexte, Clim-Up propose une offre plus qualitative que l’existant », explique Renaud Tartanson, associé

de Calcium Capital.

Objectif : 70 M€ de revenus en 2025
Fort du succès remporté par Climb Up, François Petit vise de plus en plus haut puisqu’il ambitionne d’ atteindre 100 salles sous
enseigne en 2025, soit 70 M€ de chiffre d’affaires pour un Ebitda de l’ordre de 15 M€. Pour cela, le dirigeant qui revendique son goût
d‘être entouré et son appétence pour le travail collaboratif compte sur l’appui de son nouveau partenaire financier, lequel « n’a pas
d’obligation de sortie dans les 5-7 ans » et a déjà fait savoir qu’il peut remettre la main à la poche si besoin. Pour déployer Climb Up,
son fondateur va continuer à ouvrir ses propres salles et à acquérir des salles existantes qu’il intègre au fur et à mesure, après mise à
niveau, à son offre d’abonnement. « Chaque ouverture de salle représente un investissement de l’ordre de 1 M€, rentabilisé
Francois. Petit., Climb Up

rapidement du fait d’un remplissage rapide », assure Renaud Tartanson. Si tout se passe selon les plans de François Petit, vingt
projets devraient être réalisés dans les trois ans. « Après avoir ouvert notre salle à Bordeaux, nous y avons repris Roc Altitude, avons

racheté Vertical Park à Aubagne, Vertilac à Chambéry il y a un mois, débuté la construction d’un lieu à Angers, signé à Caen, à Mulhouse… détaille le dirigeant.
Nous avons contacté nombre de foncières et beaucoup de projets se concrétisent. » Sans compter que l’entrepreneur compte bien explorer de nouvelles voies en
Europe (Espagne, Belgique, Italie…).
Lire aussi :
Climb Up trouve sa voie (18/10/2017)

France , Auvergne-Rhône-Alpes , Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur CLIMB UP
Acquéreur ou Investisseur CALCIUM CAPITAL, Renaud Tartanson, Cédric
Duchamp, Laurent Nicolas., Antoine Gravot,
BPIFRANCE INVESTISSEMENT, Serge Mesguich,
Isabelle Galamand, Lionel Giai-Gischia
Cédant CREDIT AGRICOLE REGIONS INVESTISSEMENT
(CARVEST), Stephane Freneat
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES (EX SLVF), Fabrice
Fiscale Veverka, François Bourrier-Soifer, Lynda Lala
Bouali, Lafia Chaïb, PERICLES AVOCATS, Lisa
Velut
Acq. DD Juridique et Fiscale FIDAL, Bruno Nogueiro , Fabien Gonzalez, Julie
Sagredo
Acq. DD Financière EXELMANS, Stéphane Dahan, Manuel Manas,
Chenwei Xu
Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A OAKLINS, Hadrien Mollard, Franck Monnot, Antoine
De Bardies
Société Avocat d'Affaires Corporate BIRD & BIRD, David Malcoiffe, Lionel Berthelet ,
Joana Piperno
Société DD Financière GRANT THORNTON TAS, Thierry Dartus, Camille
Burnand, Mathilde Joyau, Paul Fainella
Opération liée Capital Développement CLIMB UP mercredi 18
octobre 2017
Voir la fiche détaillée de l'opération
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