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LE FONDS D’ENTREPRENEURS CAPITAL CROISSANCE
ACCOMPAGNE L’ORGANISATEUR DE SALONS BIO & BIEN-ETRE,
SPAS DANS LA REORGANISATION DE SON CAPITAL EN VUE
DE LA POURSUITE DE SON DEVELOPPEMENT
Capital Croissance, un des plus importants fonds d’entrepreneurs dédié au développement et à la transmission
des PME françaises, participe à la recomposition du capital du groupe Spas Organisation et en devient le
partenaire ﬁnancier de référence. Il s’associe à Patricia Berthomier-Massip, sa dirigeante, aux côtés de
Socadif, le partenaire ﬁnancier du groupe depuis 2010 qui réinvestit dans la nouvelle opération et de
Bpifrance qui les rejoint et complète ainsi le tour de table.
Avec une vingtaine de salons rassemblant plus de 400 000 visiteurs, animés par plus de 4 800 exposants,
Spas est aujourd’hui le principal organisateur de salons grand public et professionnel dédiés au bio et
au développement durable, comme au bien etre et à l’art de vivre en France.
Créée en 1979, Spas Organisation est reprise par Patricia Berthomier-Massip en 2010, qui lui insufﬂe
une nouvelle dynamique dans le respect d’une démarche éthique et environnementale forte. L’entreprise
est l’organisateur de salons historiques du bio à Paris (grand public et professionnel : Marjolaine, Vivre
Autrement, Natexpo), de salons dédiés au bien être et à l’art de vivre (Zen, Bien être & Médecine Douce,
Thermalies, Saveurs), de salons Zen&Bio en régions et en Belgique. Cette offre est complétée depuis 2015
d’une place de marché en ligne, spécialisée en produits bio, naturels et éco-responsables : sevellia.com.
Au travers de cet investissement, Capital Croissance veut accompagner le groupe Spas Organisation
dans le franchissement d’une nouvelle étape de son développement, tant dans la consolidation d’un
marché encore fragmenté que dans le déploiement de l’offre en France et à l’étranger.
Patricia Berthomier-Massip, dirigeante du Groupe Spas Organisation, déclare : “Je suis très heureuse d’avoir
pu consacrer ces derniers mois à m’entourer des partenaires financiers qui me sont apparus les plus affinitaires
du projet pour Spas. Ils vont permettre de poursuivre un développement ambitieux tant en France qu’à
l’International et accompagner un réseau d’artisans, de producteurs et d’entrepreneurs vers la rencontre d’un
public en quête de « mieux-vivre » qui fréquente nos salons et nous font confiance. L’équipe de Capital
Croissance a d’ores et déjà compris que l’ambition sera d’allier nos investissements au respect des
valeurs sociales et environnementales incarnées par les activités de Spas.“
Régis Lamarche, Eric Neuplanche et Julie Masson, Associés de Capital Croissance, commentent : “Nous
sommes très heureux d’accompagner Patricia Berthomier-Massip et ses équipes dans la poursuite du
développement du groupe Spas Organisation. Sur la base d’un savoir-faire opérationnel éprouvé, d’une
vision stratégique claire et d’un grand dynamisme commercial, le groupe a su, par créations ou reprises de
manifestations existantes, constituer un portefeuille de salons de référence.”
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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 interviennent en fonds propres dans des PME françaises non cotées
de 3 à 50 M€ de chiffre d’affaires. Actionnaire de référence, 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. La stratégie d’investissement est centrée autour d’opérations de transmission (MBO, MBI,
OBO), de capital-développement et de reclassement de titres pour des montants d’investissement
en fonds propres et quasi fonds propres compris entre 2 et 15 M€ par opération.
L’équipe de gestion de Capital Croissance est composée de 7 professionnels expérimentés ayant
accompagné près de 60 PME, épaulés par 4 Conseillers Industriels & Stratégiques, anciens
dirigeants de PME, dont un basé en Chine et un autre aux USA. Capital Croissance, qui gère près
de 80 M€ d’actifs, est financée à plus de 80% par une communauté de plus de 110 investisseurs
privés (entrepreneurs, familles, chefs d’entreprises, professionnels de l’investissement, etc.) ainsi
que par Bpifrance et AXA France.
Le Fonds d’Entrepreneurs CAIRN Capital I a déjà investi dans SAFE Diets (nutrition animale),
BIOBank (greffons osseux), altima° (agence digitale spécialiste du e-commerce), HL TRAD (agence
de traduction spécialisée dans les domaines juridiques et financiers), Oceanet Technology/NBS
(hébergement infogéré haute sécurité), SNADEC (désamiantage et assainissement), Babyzen (poussettes
haut de gamme) et Equilibre (instruments de pesage).
www.capitalcroissance.fr

@CCroissance

PARTIES ET CONSEILS DE L’OPÉRATION
Pour la société SPAS Organisation
• Conseil M&A : Cambon Partners (David Salabi, Oriane Benveniste-Proﬁchet)
• Conseil juridique : BCW & Associés (Laurent Segal)
• Conseil ﬁnancier : KPMG Middle Markets (Corinne Gabaud, Julien Fouquet)
• Financement bancaire :
- Banque Tarneaud / Crédit du Nord (Arrangeur - Bertrand Descours)
- Banque Postale (Suzanna Marjanovic)
- Crédit Agricole Centre Loire (Cécile Poisson, Cécile Ormerod)
Pour Capital Croissance
• Capital Croissance : Régis Lamarche, Eric Neuplanche, Julie Masson, Maxime Peronnin
• Conseil juridique : Thémis (Charlotte Lagrange, Siham Belarbi)
• Conseil ﬁnancier : Grant Thornton TAS (Nathalie Margraitte, Louis-Olivier Martin Prevel)
Pour Socadif et Bpifrance
• Socadif : François Hervey, Thierry Antonini
• Conseil juridique de Socadif : AyacheSalama (David Ayache)
• Bpifrance : Elyssa Maufras-du-Chatellier, Matthieu Rabeisen
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