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CAPITAL CROISSANCE ENTRE AU CAPITAL D’EMRESA, LEADER
LUXEMBOURGEOIS SUR LE MARCHÉ DES SERVICES DE FIDELISATION
ET D’AVANTAGES POUR LES SALARIES SOUS LA MARQUE SYMPASS
Près de quatre ans après l’entrée au capital d’Emresa des fonds gérés par Siparex et
Re-Sources, Capital Croissance, club d’entrepreneurs pour les PME et ETI de
croissance, arrange une opération de MBO aux côtés du management. Cette
opération permet la montée en puissance et l’entrée au capital d’Elodie Wehrlé,
Directrice Générale, et de Cédric Voz, CTO, aux côtés de Valérie Crauser, Dirigeante
d’Emresa depuis 2012 qui réinvestit dans l’opération et accompagne le passage de
relais.
« Nous sommes très heureux de nous associer à Capital Croissance, avec qui nous
partageons des valeurs entrepreneuriales et une vision stratégique communes. Nous
recherchions avant tout un partenaire fortement impliqué dans l’accompagnement de
ses participations afin de nous épauler dans les nombreuses pistes de développement
qui se présentent à Emresa » commente Elodie Wehrlé, Directrice Générale de la
société.
Leader sur le marché luxembourgeois, Emresa commercialise sous la marque
Sympass® des programmes de fidélisation à destination des salariés des entreprises
luxembourgeoises. Emresa dispose d’un portefeuille clients large et résilient (400
entreprises clientes) représentant plus de 80.000 membres, et s’appuie sur un réseau
significatif de près de 1.000 commerçants partenaires situés principalement au
Luxembourg, en France et en Belgique.
« Nous avons été séduits par la profondeur et la qualité de l’offre Sympass, couronnées
d’une grande fidélité de la part de ses clients. Nous sommes par ailleurs convaincus
que l’équipe de management, dynamique, ambitieuse et complémentaire, a toutes les
qualités pour mener à bien son plan de développement » déclare Maxime Peronnin,
Directeur de Participations de Capital Croissance.
La société a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 7 M€ en 2018 et connaît une
croissance ininterrompue depuis plus de 5 ans.
« Nous sommes très motivés par le projet de croissance de l’équipe dirigeante, qui se
caractérise notamment par la poursuite de la digitalisation de l’offre et de sa
diversification. Nous sommes convaincus que la société a désormais les atouts et la
maturité pour initier son internationalisation » commente Cédric Boxberger, Associé de
Capital Croissance.
Deux investisseurs privés proches de Capital Croissance complètent le tour de table. Le
financement bancaire de l’opération a été arrangé par la Banque et Caisse d'Epargne
de l'Etat, Luxembourg (BCEE).

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 200 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 15 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

A PROPOS DE SYMPASS®
Emresa fournit des services de fidélisation et d’avantages à destination des salariés,
commercialisés auprès des employeurs. Elle offre, via la carte Sympass®, une large
gamme de promotions chez près de 1.000 commerçants partenaires, ainsi que l’accès à
une billetterie à tarifs préférentiels. En complément, Emresa propose des services de
conciergerie, physiques et digitaux.
La société est dirigée par Valérie Crauser (Dirigeante depuis 2012), Elodie Wehrlé
(Directrice Générale), et Cédric Voz (CTO).
Emresa est basée à Esch-sur-Alzette (Luxembourg).
www.sympass.lu

PARTIES & CONSEILS DE L’OPÉRATION
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•

Equipe de Management : Valérie Crauser, Elodie Wehrlé, Cédric Voz
Equipe Capital Croissance : Cédric Boxberger, Maxime Peronnin, Philibert Basquin
Conseil juridique (Acquéreurs) : CMS (Sylvain Elias, Stéphanie Villani, Arvine Zamani)
Conseil financier (Acquéreurs) : KPMG TS (Olivier Lacour, Krasen Monovski)
Financement bancaire : Banque et Caisse d’Epargne, Luxembourg
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