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Zazzen berce son second tour
Pour étoffer son réseau, la société parisienne de garde d'enfants en crèches ou à domicile lève un peu plus de 2 M€ auprès d'123 Venture et
de son sponsor historique, Alliance Entreprendre.
Zazzen veille sur sa croissance. Un peu moins de deux ans après avoir levé 2 M€ auprès d'Alliance Entreprendre (lire ci-dessous), la société
parisienne de garde d'enfants en crèches ou à domicile boucle un second tour de table auprès d'123 Venture et de son sponsor historique, lesquels
investissent à parité. Orchestrée par les équipes d'Acetis Finance, cette opération, dont le montant serait légèrement supérieur à celui de la levée précédente,
est réalisée en OC. Toujours majoritairement détenu par Alexandre Gallet (photo ci-contre) et François Knab, fondateurs en 2007, Zazzen se dote ainsi des
moyens nécessaires pour financer l'élargissement de son réseau. « L'objectif est surtout d'accélérer le déploiement de l'activité de crèches, plus consommatrice
en cash que celle de garde d'enfants à domicile », explique Frédéric Bos, associé d'Acetis Finance.

Cinquante-quatre crèches d'ici 2020
À la tête de douze petites crèches d'entreprises d'une capacité d'accueil de 135 berceaux et de six agences à domicile servant plus de 600 familles, la PME
souhaite, en effet, ouvrir six à dix nouveaux établissements par an. Et ce, afin d'atteindre cinquante-quatre crèches et seize agences d'ici à 2020.
Positionné sur un marché en très forte croissance, Zazzen, qui a réalisé 2,2 M€ de chiffre d'affaires en 2014 avec une quarantaine d'employés, cible
notamment la région parisienne et les grosses agglomérations françaises, telles que Lyon ou Bordeaux, où il est déjà présent. « Dans ce cadre, Zazzen
envisage la possibilité d'avoir recours à la croissance externe, ajoute Frédéric Bos (photo ci-contre). Certains dossiers sont d'ailleurs déjà à l'étude aussi bien
sur l'activité de crèches que sur celle de garde à domicile. » Espérant atteindre la rentabilité cette année, la PME, qui devrait réaliser entre 5 et 8 M€ de
chiffre d'affaires en 2016, ambitionnerait de franchir le cap des 30 M€ de revenus d'ici cinq ans.
Lire aussi :
Zazzen ouvre son berceau (23/06/2014)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur ZAZZEN
Acquéreur ou Investisseur 123 VENTURE, Isabelle Deby, Marie-Estelle Iorio,
ALLIANCE ENTREPRENDRE, Mathieu Rouxel
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration HPML, Velin Valev, Aurélie Kaczmarek
Fiscale
Acq. DD Financière EXELMANS, Manuel Manas, Stéphane Dahan
Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A ACETIS FINANCE, Frédéric Bos, Anne-Sophie Jahan
Société Avocat d'Affaires Corporate JONES DAY, Renaud Bonnet, Alice Baverez
Société Avocat d'Affaires Autre HPML, Velin Valev, Aurélie Kaczmarek, Philippe
Rolland, Alexandre Vercruysse, Jean-Baptiste Vienne,
Julia Hazael
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