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Par E.R.

Sport Vision s'entraîne avec un sponsor
Pour augmenter son portefeuille de droits, l'agence de marketing, spécialisée dans la communication par le sport et réalisant 7 M€ de
chiffre d'affaires, lève 1 M€ auprès d'Audacia.
Sport Vision se donne les moyens d'étoffer son portefeuille de droits. Pour ce faire, cette agence de marketing, spécialisée dans la communication par le sport, vient, en effet,
de lever 1 M€ auprès d'Audacia. De quoi lui permettre de renforcer son activité de gestion de droits sportifs en rachetant l'exclusivité des droits médias de plusieurs clubs
de football (L1, L2). Conseillée par les équipes de PAX Corporate Finance, cette PME d'une quinzaine de personnes, qui a vu le jour en 2007 de l'initiative de Jean-Luc
Gipond, ancien président du FC Nantes et de la Ligue de Football Professionnel, et Marc Loison, ex-DG d'ISL France et Sportfive, s'appuie aujourd'hui sur une trentaine
d'institutions sportives françaises et internationales pour plus de 600 annonceurs. Installée à Paris, Sport Vision, qui propose une réponse globale à ses clients à travers ses
trois pôles - Sport Vision Consulting (régie marketing et commerciale), Sport Vision Évènements (organisation d'événements sportifs et commercialisation des droits associés) et
Sport Vision Bien-être (développement de la pratique du sport en entreprise) -, affiche aujourd'hui un chiffre d'affaires de 7 M€, pour un EBE de l'ordre de 7 %.
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Voir la fiche de : SPORT VISION
Voir la fiche de : AUDACIA

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur SPORT VISION
Acquéreur ou Investisseur AUDACIA, François Terrier, Emmanuel Baulme,
Cedric James
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration CMS BFL, Elodie Dellis
Fiscale
Acq. DD Financière KPMG TS, Yoann Lefort, Antoine Bernabeu, François
Hiriart
Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A PAX CORPORATE FINANCE, Enrick Gane, Sébastien
Leleu, Nicolas Pradeau
Société Avocat d'Affaires Corporate BCTG & ASSOCIES, Alain de Rougé
Conseil Autres EXELMANS, Emmanuelle Nataf, Stéphane Dahan
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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