COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Paris, le 13 mars 2019

LE CLUB D’ENTREPRENEURS CAPITAL CROISSANCE RENFORCE SA
PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA SUCCESS STORY BABYZEN AUX
CÔTÉS D’ALTUR INVESTISSEMENT ET DE BPIFRANCE INVESTISSEMENT
Deux ans après son entrée au capital de BABYZEN, Capital Croissance, club
d’entrepreneurs dédié à la transmission et au développement des PME & ETI françaises
renforce sa position d’actionnaire financier de référence du Groupe à l’occasion d’un
reclassement de titres.
Basé à Aix-en-Provence, BABYZEN a révolutionné en 2012 le marché de la poussette
avec YOYO, une poussette devenue en quelques années, un véritable produit iconique.
Success-story française et planétaire, la marque BABYZEN est aujourd’hui distribuée
dans 85 pays, sur les 5 continents, avec plus de 80% du chiffre d’affaires réalisé à
l’international.
« Nous sommes très heureux d’accompagner les équipes de BABYZEN, qui ont fait
preuve de beaucoup de maîtrise dans l’internationalisation du Groupe et la
diversification de la gamme d’accessoires, à un rythme impressionnant, avec une
croissance à deux chiffres depuis plusieurs années. Nous sommes convaincus que les
perspectives de croissance du Groupe sont très importantes, notamment via
l’enrichissement des canaux de distribution et le lancement de nouveaux produits »,
commentent Eric Neuplanche et Julie Masson, associés de Capital Croissance.
« Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Capital Croissance dont les
valeurs entrepreneuriales et la philosophie d’accompagnement de PME internationales
correspondent parfaitement à nos besoins », se réjouit Julien Chaudeurge, Président cofondateur de BABYZEN.
Turenne Capital réalise son investissement et poursuit l’aventure en passant le relais au
véhicule coté Altur Investissement, alors que Bpifrance Investissement fait son entrée dans
le tour de table. A l’issue de l’opération, la famille fondatrice et le management
conservent le contrôle du groupe.
Le financement bancaire de l’opération a été co-arrangé par Crédit Agricole Alpes
Provence et Crédit du Nord.
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A PROPOS DE BABYZEN
Fondé en 2009 par Jean-Michel et son fils Julien Chaudeurge, BABYZEN est un Groupe
français spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de poussettes haut
de gamme.
BABYZEN rencontre un succès éclatant depuis 2012 grâce à YOYO, une poussette dès la
naissance, ultra-compacte et acceptée en cabine d’avion. Le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires supérieur à 50 M€ en 2018 pour environ 35 M€ en 2016. Cette réussite a été
alimentée par une forte croissance à l’international et une nouvelle gamme d’accessoires
lancés ces dernières années (siège-auto, planche à roulette, sac de voyage, sac à roulette
etc…).
BABYZEN distribue aujourd’hui ses produits dans plus de 85 pays et 2.800 points de
vente. La marque a par ailleurs lancé en 2017 sa première boutique en propre à Paris, le
BABYZEN Store Paris, qui rencontre un franc succès.
Le Groupe est basé à Aix-en-Provence et détient une filiale à Hong-Kong qui supervise la
production et organise la distribution sur la zone Asie-Amérique.

www.babyzen.com

A PROPOS DE CAPITAL CROISSANCE
Capital Croissance est une société de gestion agréée par l’AMF avec plus de 350 M€
sous gestion. Elle gère des fonds d’entrepreneurs qui investissent, lors d’opérations de
réorganisation du capital (MBO, OBO, etc.) ou de capital-développement de 5 à 50 M€
en fonds propres dans des PME françaises non cotées réalisant jusqu’à 250 M€ de chiffre
d’affaires. Financé par une communauté de plus de 150 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.
CAIRN Capital I, le premier fonds d’entrepreneurs géré par Capital Croissance SAS, a
investi dans 14 PME dont BIOBank (greffons osseux), altima° (agence digitale spécialiste
du e-commerce), HL Trad (agence de traduction spécialisée en droit et finance), Groupe
OT (hébergement infogéré de haute sécurité) ou SNAL/Albus (logiciels pour les infirmiers
libéraux).
www.capitalcroissance.fr
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PARTIES & CONSEILS DE L’OPÉRATION
PARTIES

•
•
•
•

Equipe de Management : Julien Chaudeurge, Claire Chaudeurge, Xavier de Bure
Capital Croissance : Eric Neuplanche, Julie Masson, Maxime Peronnin
Altur Investissement : François Lombard, Bertrand Cavalié
Bpifrance Investissement : Arnaud Hilaire, François Picarle, Thierry Decker, Daniel Garbarsky

CONSEILS

• Conseil juridique (Babyzen) : Chammas & Marcheteau (Nicolas Lecocq, Jérôme Chapron,
Natacha Vasak)

• Vendor Due Diligence : Advance Capital (Olivier Mortier, Lucas Reynier, Charles Dragon)
• Due-diligence juridique, fiscale, sociale : LL Berg (Virginie Gaubert-Ravoire)
• Évaluation financière : Exelmans (Eric Guedj, Richard Dahan)
FINANCEMENT BANCAIRE

• Conseil financement (Babyzen) : Edmond de Rothschild CF (Nicolas Durieux, Grégory
Fradelizi, Guillaume Jaureguiberry, Julie Lo)

• Conseil juridique (banques) : Herbert Smith Freehills (Laure Bonin)
• Pool Bancaire :
-

Crédit Agricole Alpes Provence (Christophe Lejeune, Violaine Mahier, Lucie Dalloz)
Crédit du Nord (Florence Guilas, Magali Martin, Anne Vialard)
LCL (Bertrand Carassus, Dominique Rousselet)
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