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Par Anne Joly

Léa Trade porté par un investisseur
La société lyonnaise de portage et de suivi logistique pour l'import/export, prévoyant plus de 55 M€ de revenus cette année, reçoit 2,5 M€ de
123 Venture .
Créé il y a quatre ans, Léa Trade exerce un métier peu connu en France que 123Venture a su appréhender rapidement pour se positionner efficacement. Lors d’un premier tour
de capital investissement, ce dernier apporte 2,5 M€ à la société lyonnaise de portage et de suivi logistique de stocks de produits importés ou exportés par des PME
s’approvisionnant ou fabriquant à l’étranger. En forte croissance -+ 36 % l’an passé, à 41 M€ de chiffre d’affaires - Léa Trade s’est fait accompagner par Aelios pour trouver le
partenaire de sa croissance.

123 Venture minoritaire au côté des dirigeants
De fait, à l’issue du processus concurrentiel, 123 Venture prend une part minoritaire au capital. Avant l’opération, celui-ci était réparti entre ses dirigeants cofondateurs, Stéphane Lahaye via Léa Groupe, spécialiste des services à composante financière forte pour les PME et PMI (pour 60 %), et François
Rossignol. « Les investisseurs potentiels ont eu du mal, pour certains, à appréhender le risque mais 123Venture avait bouclé des opérations dans des métiers
comparables et a su se positionner, relate Véronique Roth (photo ci-contre), associée chez Aelios. Léa Trade est en forte croissance et son activité est
corrélée à son niveau d’encours, lui-même tributaire de ses fonds propres que les dirigeants souhaitaient relever pour soutenir la croissance. » Croissance
supportée jusque là « par des managers très investis dans leur affaire », souligne Isabelle Deby, directeur associé chez 123Venture.

100 M€ dans cinq ans…
« Nous apportons à Léa Trade -l aquelle dispose déjà de filiales en Roumanie, Italie, Allemagne et à Hong Kong- les moyens nécessaires à son déploiement
international, souligne l’investisseur. La société est seule en France à proposer aux PME des solutions de financement - en achetant des stocks - et des
prestations de services liées à l’approvisionnement comme le suivi de production le cas échéant, le suivi d’expédition ou encore le contrôle de conformité… »
Avec une quinzaine de personnes, Léa Trade, profitable, prévoit de clôturer 2014 sur 55 M€ de chiffre d’affaires . « D’ici à cinq ans, elle aura passé la barre
des 100 M€ de chiffre d’affaires », prédit encore Isabelle Deby (photo ci-contre).
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Manuel Manas, Sophie Reiss
Levée de Fonds, Conseil AELIOS - M&A INTERNATIONAL, Véronique Roth,
Amara Mahroug
Voir la fiche détaillée de l'opération

Actualités & bases de données du haut de bilan des entreprises : M&A, LBO, levées de fonds - Corporate Finance et Private Equity
© Tous droits réservés CFNEWS 2014-2015 - 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 : bases de données 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/Capital-...

04/07/2014

