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POur LES PME, rEJOiNT TURENNE Au CAPiTAL 
DE LA SuCCESS-STOrY FrANçAiSE BABYZEN

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 12 décembre 2016

Capital Croissance, l’un des principaux fonds d’entrepreneurs dédié à la transmission et au développement
des PME françaises, devient actionnaire de référence de BABYZEN, success-story française dans le domaine
des poussettes premium. 

Fondée à Aix-en-Provence par Julien Chaudeurge et son père, Jean-Michel (designer à succès et inventeur du
célèbre Babycook®), BABYZEN a révolutionné le marché avec ses poussettes ZEN® et YOYO®. Cette dernière
est devenue en quelques années un produit iconique à travers le monde. Le chiffre d’affaires de la société a
été multiplié par 10 depuis 2012 ; en 2016, plus de 150.000 poussettes se sont vendues dans 60 pays, sur
les 5 continents. Environ 85% du chiffre d’affaires sont réalisés à l’export. 

L’entrée de Capital Croissance au capital de BABYZEN a pour objectif d’épauler le management dans sa
stratégie de développement à l’international et dans la structuration de son organisation pour soutenir cette
très forte croissance. 

“Nous sommes fiers du chemin parcouru depuis l’arrivée de Turenne Capital en 2012 et sommes ravis de
nous associer à Capital Croissance dont les valeurs entrepreneuriales et la philosophie d’accompagnement
de PME internationales de croissance correspondent parfaitement à notre ADN et à nos besoins“, déclare
Julien Chaudeurge, Président-Fondateur de BABYZEN.

“BABYZEN est un cas d’école d’une PME française qui réussit mondialement grâce à une innovation majeure,
une stratégie commerciale et marketing cohérente et une équipe de dirigeants de talent”, commente Julie
Masson, Directrice Associée de Capital Croissance. 

“J’ai fondé Capital Croissance en 2012 pour soutenir des projets tels que BABYZEN : des PME françaises
avec des taux de croissance à 2 chiffres, capables de devenir des ETI leaders mondiales sur leur marché “,
ajoute Eric Neuplanche, Président-Fondateur de Capital Croissance. 

“Nous sommes honorés d’avoir contribué à la réussite de BABYZEN en pariant sur l’équipe de management
et les innovations de rupture de la poussette YOYO®. Nous pensons que le succès de la société ne fait
que commencer et sommes heureux de poursuivre l’aventure avec nos confrères de Capital Croissance”,
déclare Marie Desportes, Directeur Associé de Turenne Capital. 

Turenne Capital réalise une partie de son investissement tout en poursuivant l’aventure aux côtés des fonds
gérés par Capital Croissance ; la famille fondatrice et le management conservant le contrôle du groupe. Le
financement bancaire de l’opération a été co-arrangé par Crédit du Nord pour le compte de la Société
Marseillaise de Crédit et par Crédit Agricole Alpes Provence.
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À PROPOS DE CAPITAL CROISSANCE

Capital Croissance, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), gère
des fonds d’entrepreneurs qui investissent de 2 à 15 M€ en fonds propres et quasi fonds propres
dans des PME françaises non cotées de 3 à 50 M€ de chiffre d’affaires. Financé à plus de 80%
par une communauté de 115 investisseurs privés (entrepreneurs, familles, chefs d’entreprises, etc.)
ainsi que par Bpifrance et AXA France, Capital Croissance est un partenaire à valeur ajoutée des
entrepreneurs pour les aider à grandir plus vite et à aller plus loin dans leurs ambitions, en France
et à l’international. La stratégie d’investissement est centrée autour d’opérations de transmission
(MBO, MBi, OBO), de capital-développement et de reclassement de titres.

CAirN Capital i, le premier fonds d’entrepreneurs géré par Capital Croissance, a déjà investi dans
7 PME : SAFE Diets (nutrition animale), BiOBank (greffons osseux), altima° (agence digitale spécialiste
du e-commerce), HL Trad (agence de traduction spécialisée en droit et finance), Oceanet Technology-
NBS (hébergement iT haute sécurité), SNADEC (désamiantage) et Equilibre (instruments de pesage
industriel).

www.capitalcroissance.fr @CCroissance

À PROPOS DE TURENNE CAPITAL

Turenne Capital, l’un des leaders du capital-investissement en France, accompagne depuis 16 ans
des entrepreneurs dans le développement et la transmission de leur société. Société de gestion indépendante
agréée par l’AMF, Turenne Capital dispose de plus de 600 M€ sous gestion au 30 juin 2016. Ses
39 professionnels, dont 26 investisseurs, implantés à Paris, Marseille, Lyon et Lille (filiale commune
avec le Crédit Agricole Nord de France) ont déjà accompagné plus de 100 chefs d’entreprise,
dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution, du luxe
ou des services innovants. indépendante, détenue par ses principaux collaborateurs, Turenne Capital
comprend et partage les problématiques des entrepreneurs. 

Soucieuse de son impact ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et de son rôle moteur auprès
des entreprises qu’elle accompagne, Turenne Capital a signé les uN Pri, principes pour un investissement
responsable de l’ONu.

Enfin, Turenne Capital soutient et anime la Fondation pour l’innovation Thérapeutique Béatrice
Denys qui récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche académique française,
sous l’égide de la Fondation pour la recherche Médicale. 

www.turennecapital.com
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PARTIES ET CONSEILS DE L’OPÉRATION  

CAPITAL CROISSANCE

Eric Neuplanche
Président Fondateur 
eric.neuplanche@capitalcroissance.fr
T/ +33 1 80 400 405

TURENNE CAPITAL

Marie Desportes
Directeur Associé
mdesportes@turennecapital.com
T/ +33 4 91 143 135 

CONTACTS PRESSE  

• Capital Croissance : Eric Neuplanche, Julie Masson, Maxime Peronnin

• Turenne Capital : Marie Desportes

• Conseil juridique : 
- Société & management : Chammas Marcheteau 

Corporate : Nicolas Lecocq, Benjamin Massot
Fiscal : Christophe Moreau et Jean Torrent

- Capital Croissance et Turenne Capital : LL Berg 
Corporate : Virginie Gaubert-ravoire, Grine Lahreche
Fiscal : Nathalie Jacquart
Financement : Gaëlle Quillivic

- Banques : Axten (Clyve Monfredo, Magali Floris-Drujon d'Astros, Perrine Denimal)

• Due-diligence comptable : Advance Capital (Olivier Mortier, Lucas reynier)

• Due-diligence stratégique : Neovian 

• Arrangement dette bancaire : 
- Crédit Agricole Alpes Provence (Christophe Lejeune, Violaine Mahier, Bruno isirdi)
- Crédit du Nord (Florence Guilas, Xavier Limage, Mathieu Venderotte)


