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Après quatre ans dans le giron du fonds allemand Afinum, le réseau de centres de fitness réalisant 44
millions de CHF de chiffre d'affaires via 52 établissements, passe sous le contrôle de Naxicap Partners qui
signe là son premier investissement majoritaire en Suisse.
Let's Go Fitness s'entretient avec un nouveau partenaire. Après quatre ans dans le giron du fonds allemand Afinum, ce
réseau suisse de clubs de fitness passe sous le contrôle de Naxicap Partners qui signe là son premier investissement
majoritaire en Suisse. Pilotée par les équipes de Crédit Suisse, cette opération à laquelle s'associent le fondateur Jean-Pierre
Sacco et l'équipe de management, s'appuie sur un financement assuré également par Crédit Suisse. Né en 2002, Let's Go Fitness qui se positionne sur un
segment de prix moyen à haut de gamme, a quasiment doublé de taille depuis 2014, passant de 28 à 52 centres de fitness et de 30 000 à plus de 50 000
membres. Le groupe qui a atteint 44 millions de CHF de chiffre d'affaires en 2017 (38,6 M€), s'est ainsi hissé sur la première marche du podium des exploitants
de centres de fitness en Suisse romande, avec de très belles parts de marché dans la région du lac Léman. Emmené par François Victor (CEO) et Steve Porchet
(CFO), Let's Go Fitness qui propose un équipement d'entraînement moderne, des abonnements flexibles et un niveau de service élevé, compte sur le soutien de
Naxicap Partners pour franchir une nouvelle étape dans son développement. Discret sur ses ambitions chiffrées, le groupe suisse entend notamment poursuivre
l'ouverture de nouveaux clubs mais aussi l'acquisition d'établissements indépendants, comme il l'a fait au cours de ces quatre dernières années en reprenant
14 nouveaux centres.
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur LET'S GO FITNESS
Acquéreur ou Investisseur NAXICAP PARTNERS, Axel Bernia, Emmanuelle Pierret,
Zeineb Slimane, Nicolas Bonillo, MANAGERS, JeanPierre Sacco
Cédant AFINUM
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale EDGE AVOCATS, Claire Baufine-Ducrocq, WENGER &
VIELI
Acq. DD Juridique et Fiscale TAX PARTNERS
Acq. DD Financière EXELMANS, Stéphane Dahan, Manuel Manas
Acq. Conseil Environnement, DD ESG INDEFI ESG ADVISORY, Emmanuel Parmentier
Acq. DD Autres KERIUS FINANCE, Sébastien Rouzaire
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A CREDIT SUISSE BANQUE PRIVEE (M&A)
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale VISCHER
VDD Financière PWC TRANSACTION SERVICES
Dette CREDIT SUISSE
Conseil Financement FINAXEED (EX FINAVIK), Vincent Rivaillon, Bruno
Zerbib
Opération liée LBO LET'S GO FITNESS mercredi 01 janvier 2014
Voir la fiche détaillée de l'opération
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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 .
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