
la main verte…
Début 2007, dans un précédent numéro, Capital & Dirigeants Partenaires 
avait identifié les excès de la bulle financière et la nécessité en France de 
ne pas s’intéresser qu’aux fameuses « gazelles ». 

Une croissance effrénée de la masse monétaire pour noyer tous les 
ralentissements économiques sous une marée de cash : voilà ce qui a 
tenu lieu de politique économique pendant 15 ans dans de nombreuses 
zones géographiques. Croissance des bulles sur les actifs comme les 
passifs garantie à la clé.

Sauf à essorer les affaires qui apportent un peu de croissance à l’Europe, 
il est temps de raisonner la hausse des prix des actifs et surtout des effets 
de leviers placés sur leurs cash-flows (les passifs…). Comment ? Déjà 
en reconnaissant officiellement, même si cela oblige à de douloureuses 
décisions politiques, que les perspectives ne peuvent plus être les mêmes. 
Interrogez les arbres, ils vous diront la même chose.

A leur niveau, Capital & Dirigeants Partenaires et ses associés ont choisi 
de consacrer leurs capitaux à deux choses : à la croissance des petites 
entreprises (*)… et aux arbres. En s’efforçant d’avoir la main verte : une 
partie de l’argent doit aller dans l’entreprise pour servir sa croissance, 
une partie de l’argent doit servir à planter des arbres.

Hubert Méraud                           Bruno Annequin 
Directeur Associé                           Directeur Associé

(*) Capital & Dirigeants Partenaires accompagne en fonds propres les dirigeants 
de PME dans leurs projets de croissance dite «interne» ou «externe», et dans leurs 
projets de reprise ou de transmission de tout ou partie du capital de leur entreprise. 
Ces opérations représentent des montants investis allant de 200 k€ à 2 000 k€, et 
concernent spécifiquement les petites entreprises d’avenir, créatrices de croissance et 
d’emplois.
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Pouvez-vous nous présenter La Boutique Officielle.com et son his-
toire ?

Pascal Vivier : La Boutique Officielle est le site de e-commerce lea-
der en France dans la distribution de produits textiles (tee-shirts, pulls, 
chaussures, casquettes…) et d’autres produits d’équipement de la per-
sonne (accessoires, casques audio…), sous licence d’artistes et avec des 
marques dites « street wear ». Nous avons aussi une gamme de pro-
duits personnalisés qui progresse grâce aux investissements dans notre 
outil industriel. Notre positionnement est clairement axé sur la musique 
et les musiques urbaines, Rap et Hip Hop pour l’essentiel aujourd’hui.

A l’origine, nous étions présents dans les salles de spectacles et avions 
notamment des concessions de corners pour vendre les produits des 
artistes qui se produisaient. Nous avons aujourd’hui arrêté cette ac-
tivité, trop aléatoire dans les attributions de concessions. Nous avons 
néanmoins conservé une activité d’accompagnement de tournées. 
Nous avons récemment accompagné la tournée de la comédie musi-
cale Mozart et accompagnerons bientôt le nouveau spectacle musical 
1789.

Julien Cohen : La société a pris le virage Internet relativement tard, 
en 2007, mais a su rattraper son retard ! Au début, notre stratégie était 
tous azimuts, nous avons appris depuis à nous focaliser sur des objectifs 
précis, et à connaître les besoins de nos clients.

Le e-commerce s’est imposé dans la distribution depuis 10 ans. Quelle 
est votre progression à vous ?

Pascal Vivier : La croissance est clairement l’axe central de notre stra-
tégie. Le site est passé en quatre ans de zéro à 3 m€ de chiffre d’affaires 
en 2011. Nous partions certes avec l’historique et la force de notre 
marque « La Boutique Officielle ». Mais cela constitue tout de même 
une performance. 

La difficulté dans ce métier est qu’il faut disposer de stocks pour alimen-
ter les clients qui ne souffrent pas de longs délais de livraison. D’où le 
besoin de fonds de roulement en plus des autres investissements. Notre 
croissance 2011, bien qu’honorable et conforme au marché du e-com-
merce, avait tendance à se tasser (+20% en moyenne l’année dernière). 
Nous avons en fin d’année dernière, depuis notre levée de fonds et sur 
ce début d’année, retrouvé des chiffres de progression bien supérieurs.

Voici disposez désormais de plus d’assise financière, à quoi allez 
vous affecter ces fonds et votre profitabilité en priorité ?

Julien Cohen : Nous avons besoin d’accélérer et de déployer notre 
image et notre savoir-faire rapidement. L’injection de fonds d’un mon-
tant d’environ 400 k€ nous aide dans trois objectifs : investir dans le 
marketing (référencement, opérations spéciales…), dans nos équipe-
ments (acquisition de machines couteuses de personnalisation de pro-

duits) et dans notre équipe (recrutement de développeurs commerciaux, 
renforcement des équipes internes).

Pascal Vivier : En plus de l’injection de fonds dans La Boutique 
Officielle.com, Capital & Dirigeants Partenaires a repris la participation 
d’un actionnaire qui nous a accompagné quelques années, le groupe 
SFR.

Le montage de l’opération par Capital & Dirigeants Partenaires s’est fait 
de manière très fluide, en parfaite entente avec nous, SFR et nos action-
naires historiques Messieurs Albert Cohen et Jean-Charles Mathey, qui 
nous accompagnent depuis la reprise de la société et plus que jamais 
aujourd’hui aux côtés de Capital & Dirigeants Partenaires au Conseil de 
Surveillance.

Quels objectifs visez vous ?

Julien Cohen : La croissance du traffic sur le site est le point de départ. 
Et le coût d’acquisition de ce trafic sur Internet augmente avec le poids 
croissant d’Internet dans l’économie. D’où l’importance de déployer 
aussi d’autres actions marketing. Le travail sur l’offre, son élargissement 
sans trop diluer l’image et le design du site doivent ensuite nous per-
mettre d’améliorer le taux de transformation en achats. La qualité et la 
profondeur des gammes, le nombre d’artistes chez nous, doivent aussi 
nous permettre d’améliorer ensuite le panier moyen de nos clients.

Pascal Vivier : Nous visons 4 m€ de chiffre d’affaires cette année et 10 
m€… le plus rapidement possible. La Marge Brute mérite toute notre 
attention bien entendu, car sans elle nous ne générons pas les cash-
flows qui permettent de financer les nouveaux développements et notre 
besoin en fonds de roulement. Au-delà, nous ambitionnons d’être « la 
boutique officielle » des marques et des artistes destinée aux personnes 
qui cherchent à s’associer à une tendance musicale ou artistique.

La Boutique Officielle.com – Pascal Vivier, Julien Cohen

Accélérer le développement  
d’un site de e-commerce

Capital développement
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management Buy out

Mercura – Jean Echaniz - Président

L’épopée d’une reprise en  
MBO conduite après un 
redressement réussi

Vous venez de reprendre 
l’entreprise que vous diri-
gez depuis 2004. Pouvez 
nous décrire l’activité de 
Mercura ?

Jean Echaniz : Mercura 
est le leader français de la 

signalisation visuelle et sonore embarquée sur véhicules de sécurité. 
Nous concevons et fabriquons des rampes lumineuses, des gyropha-
res, des panneaux à messages variables embarqués sur remorques ou 
installés par exemple sur les patrouilleurs d’autoroute. Nous avons une 
clientèle de polices, d’ambulances, de sociétés d’autoroutes, etc…

Nous ne faisons pas que les périphériques de signalisation, nos électro-
niciens et notre bureau de Recherche & Développement conçoivent et 
développent également les outils de pilotage de ces périphériques, des 
boitiers de commande des véhicules aux systèmes de multiplexage qui 
permettent de gérer l’alimentation de ces équipements par rapport aux 
besoins propres du véhicule. Dans un contexte de mise en œuvre en 
situations extrêmes, propres à la sécurité, pouvoir par exemple démarrer 
simultanément son véhicule et sa rampe lumineuse sans surprise est 
essentiel !

Nous proposons également des cabines radars fixes de contrôle de 
vitesse, des lasers de mesure de vitesse, des éthylotests, etc… Notre 
gamme de produits est très complète.

Dans quel contexte avez-vous monté votre opération de MBO ?

Mercura a réalisé près de 14 m€ de chiffre d’affaires en 2011 et est 
en forte croissance cette année. Mais elle a subi par le passé des aléas 
importants sur sa gestion et son activité. 

Ce métier s’est professionnalisé et il a fallu suite à mon arrivée en 2004 
remettre cette entreprise sur la voie de la compétitivité face à des mar-
chés où les bonnes relations avec le client ne peuvent plus à elles seules 
asseoir une pérennité et encore moins un développement. Il ne vous a 
pas échappé que les contraintes financières des clients ont augmenté 
fortement ces dernières années !

Nous avons donc avec Capital & Dirigeants Partenaires monté cette opé-
ration dans un contexte de contrainte financière très forte. Les banques 
étaient en fin d’année 2011 peu présentes en termes de financement, 
qui plus est pour un dossier compliqué. Mes associés et moi avons dû 
investir la totalité de la somme nécessaire à la reprise. 

Quelles ont été les étapes clés de cette reprise ?

Les discussions avec nos actionnaires historiques et la banque de la pré-
cédente opération ont duré deux ans. Il s’agissait pour eux de renoncer 
à une part importante de leur mise remontant à 2001. L’entreprise avait 
été achetée dans un contexte de marché complètement différent et sur 
une année exceptionnelle.

Parmi les étapes clés de ce périple je citerais l’accord de mes managers 
pour participer à l’opération, moment toujours intense par la confiance 
réciproque qu’il permet de se témoigner. Je citerais également l’accord 
de la banque qui avait financé la première opération sur Mercura re-
montant en 2001, et qui a accepté de voir l’entreprise repartir avec une 
pression désormais adaptée à sa rentabilité. Enfin je citerais l’accord 
de mon investisseur actuel pour financer l’opération, les paramètres de 
l’opération ayant bougé à quelques semaines du closing.

Lorsque l’on dit qu’un deal est une aventure, pour nous il s’est agi d’une 
épopée !

Quelles sont les perspectives de Mercura ?

 La France est et restera dans les prochaines années notre marché princi-
pal. Mercura y a une position de leader, avec des produits à la pointe de 
la technologie et la capacité de proposer les meilleurs prix, grâce à une 
production réalisée principalement en France mais aussi à l’étranger.

Mercura a aussi vocation à devenir l’un des trois leaders ouest euro-
péens du secteur de la signalisation visuelle et sonore embarquée sur 
véhicules de sécurité. Nos produits sont déjà présents dans la plupart 
des pays européens avec de fortes implantations dans les pays scandi-
naves, en Allemagne et en Espagne.

Au plan des produits, nous préparons les outils de demain pour nos 
clients. Les véhicules évoluent, les besoins de sécurité aussi. Les normes 
progressent. De nouvelles fonctionnalités apparaissent pour les inter-
ventions ou la signalisation, telles que la reconnaissance automatique 
de plaques d’immatriculation,  le marquage des véhicules à distance, les 
contrôles de vitesse, les contrôles d’alcoolémie. Nous sommes présents 
sur tous ces segments.
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Vous avez cédé BSO en 2011, à qui et pour-
quoi ?

Stéphane Foucher : BSO est une agence de 
communication évènementielle qui existe depuis 
1995. Nous organisons des évènements partout 
en France mais surtout en Ile de France, de tous 
types et dans tous lieux. 

J’en suis le co-fondateur avec un associé qui 
m’avait quitté fin 2004. Après 20 ans en tant que 
dirigeant de BSO, je souhaitais passer à autre 
chose et orienter ma vie différemment.

J’ai été approché à ce moment par le groupe 
Profete / MOMA Group. Les relations ont immé-
diatement été excellentes avec Benjamin Patou 
son Président. Son projet de groupe intégré dans 
l’évènementiel (salles, traiteurs, agences…) avait 
été plus modestement le mien quelques années 
auparavant. Nous sommes dans des métiers 
d’hommes et l’entente est clé. C’est un entrepre-
neur, il a peu discuté les détails et nous avons 
avancé droit au but. Je pense aussi que mes de-
mandes étaient raisonnables, dans un contexte 
économique général délicat.

A ce propos, quel accord avez-vous conclu avec 
le groupe MOMA afin de les aider à intégrer 
BSO ?

On dit souvent que les métiers d’agence sont 
avant tout des métiers relationnels. BSO est a 
contrario une agence ancienne, réalisant 3,5 m€ 
de CA et près de 150 évènements par an pour 
des entreprises, donc peu dépendante de moi ou 
d’un carnet d’adresse. C’est aussi ce qui a inté-
ressé l’acquéreur. Je me suis néanmoins engagé 
à rester deux ans aux côtés du repreneur, et à 
travers ma société de prestations, le dirigeant de 
l’activité des agences événementielles.

Quels ont été les éléments clés de la négocia-
tion et quels conseils donneriez vous à tout 
dirigeant abordant cette étape clé ?

Justement, la difficulté est d’avoir une négocia-
tion à multiples entrées : je cédais mes parts, il y 
avait donc discussion sur le prix, je m’associais à 
l’acheteur, il y avait donc discussion sur les mo-
dalités de cette association, le pacte d’actionnai-

res, etc… Je m’impliquais en tant que dirigeant 
au sein du pôle Agences du groupe MOMA, il y 
avait donc des discussions de conditions…

Bruno Annequin de Capital & Dirigeants 
Partenaires a été à mes côtés dès les premiers 
contacts afin de m’aider à hiérarchiser les enjeux, 
à les intégrer dans une méthodologie de négo-
ciation avec l’acheteur. Il a également mené les 
discussions avec l’acheteur pour parler de nous, 
de moi, en des termes plus financiers ou impossi-
bles à de tenir quand on est dirigeant d’une des 
entreprises en présence. Il a été présent jusque 
dans les détails des accords, avec l’œil de l’in-
vestisseur financier cédant sa participation en 
communauté d’intérêts avec moi.

Quelles sont les perspectives de BSO au sein du 
groupe MOMA ?

Au sein du groupe MOMA, nous n’avons aucune 
obligation de proposer les prestataires internes 
du groupe, la priorité est et restera toujours 
l’intérêt et l’écoute du client, sans lequel rien 
ne sert de bâtir. Chaque entité travaille donc de 
manière autonome mais le fait d’être proche de 
ces prestataires est clairement un plus en matière 
de connaissance des prestations achetées dans 
nombre de situations.

BSO sera donc plus performante dans un groupe 
qui lui offre un accès facile à toute une offre de 
lieux, tels que le Raspoutine, le Pavillon Vendôme, 
et de prestataires, au premier rang desquels 
Kaspia le traiteur. 

Je pense au final que l’intégration de l’entreprise 
et de l’équipe au sein d’un groupe plus large leur 
permet à toutes les deux de s’exprimer pleine-
ment, de progresser.

BSO – Stéphane Foucher - Président

Une belle complémentarité de 
projets, une association d’hommes

Cession
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Deux ans après la reprise de Service Affaires 
en Management Buy Out, vous avez acquis  
une petite société, pourquoi ?

Jean Sébastien Durand : Service Affaires 
est historiquement fortement présente dans 
le transport de dirigeants dans le cadre de 
contrats de longue durée pour les grandes en-
treprises et les administrations françaises. 

Nos clients nous sollicitaient de plus en plus 
pour des prestations de courte durée. Nous 
voulions compléter notre savoir faire dans ce 
domaine et acquérir une base d’activité déjà 
significative avant d’appuyer en développe-
ment chez nos propres clients. C’est dans ce 
contexte que nous avons identifié Chauffeur 
Services Paris, qui avait aussi le mérite d’avoir 
une clientèle étrangère venant à Paris pour des 
road shows, des visites d’affaires ou de tou-
risme.

Nous réalisions en 2010 9 m€ de chiffre d’af-
faires et Chauffeur Services Paris environ 600 
k€. Cette opération était donc à notre portée.

Quels ont été les éléments clés de la né-
gociation et quels conseils donneriez vous 
à tout dirigeant souhaitant faire de même 
dans son secteur ?

La clé pour le dirigeant de PME est d’avoir 
une stratégie. Lorsque cette stratégie est claire 
dans votre tête, cela vous permet de recevoir 
voire de chercher dans de bonnes conditions 
des acquisitions.

Il est également essentiel d’être sûr de vo-
tre gestion financière. Avec un bon degré de 
confiance dans ses propres chiffres, dans ses 
propres prévisions, il est plus facile de greffer 
une nouvelle société et d’en assumer les aléas 
potentiels.

Se faire accompagner par un associé expéri-
menté est également utile. Cela vous permet 
de compléter votre argumentaire vis à vis des 
vendeurs avec un discours plus normatif. Cela 
vous permet à vous, en tant qu’acheteur, de 

prendre du recul et de mieux pondérer l’im-
portance de tel ou tel point de blocage dans 
la négociation ou de tel ou tel risque pour le 
futur. Votre associé a intérêt comme vous à 
ce que cela se fasse, mais pas dans n’importe 
quelles conditions et surtout pas au détriment 
de la sérénité du développement sur votre 
cœur d’activité.

Avec bientôt six mois de recul, que pouvez 
vous dire concernant l’intégration de cette 
acquisition ?

L’intégration s’est bien déroulée. Nous avons 
bénéficié d’un parfait soutien des cédants, 
qui nous ont accompagné trois mois et n’ont 
pas ménagé leurs efforts pour nous faciliter 
la tâche comme ils s’y étaient engagés. Cet 
élément avait d’ailleurs été déterminant dans 
notre souhait d’avancer malgré les inévitables 
difficultés que génère ce type d’acquisition.

CroissanCe externe

Service Affaires – Jean-Sébastien Durand - Président

Acquérir une société 
complémentaire ...
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Vous avez cédé Service Affaires mi 2011, pourquoi ?

Jean Sébastien Durand : Nous étions régulièrement sollicités mais 
avons été approchés trois ans après la reprise de l’entreprise par le 
leader de notre secteur, la société Chabé Limousines. Notre croissance 
annuelle de plus 15%, la qualité de la gestion de nos ressources et le 
sérieux de notre gestion financière attiraient, dans un secteur compliqué 
à appréhender pour des intervenants extérieurs.

Chabé Limousines est le leader du secteur du transport haut de gamme 
de dirigeants en voiture particulière, très présent auprès de l’hôtellerie 
parisienne de renom. Il était naturel qu’ils intègrent Service Affaires, 
leader dans le secteur des entreprises.

Quels ont été les éléments clés de la négociation et quels conseil 
donneriez vous à tout dirigeant souhaitant faire de même ?

Chabé Limousines connaissait notre activité et s’intéressait vraiment 
aux complémentarités. C’était selon moi le plus élégant mariage à 
réaliser pour Service Affaires. J’avais par ailleurs pu nouer une relation 
confraternelle de qualité avec Madame Agnès Lo Jacomo, présidente du 
groupe Chabé Limousines. Cet élément a également été déterminant 
pour moi, dans ma volonté de faire avec eux et de les accompagner.

Nos associés autour de Capital & Dirigeants Partenaires ont joué un rôle 
important, me permettant de structurer les discussions tout en conti-
nuant à gérer l’entreprise ce qui n’est jamais très facile. Nous n’étions 
pas « à vendre », rien n’était préparé.

Quelles sont les perspectives du groupe Chabé Limousines / Service 
Affaires pour les prochaines années ?

Les services que nous proposons sont éternels et d’avenir s’ils sont déli-
vrés avec une qualité irréprochable et en tant que service haut de gam-
me. Les dirigeants, les personnalités ne peuvent prendre les transports 
en commun ni conduire eux-mêmes un véhicule individuel tant leurs 
besoins de sécurité, de communication permanente et de confidentialité 
sont importants. 

Les évolutions actuelles, les contraintes budgétaires, la législation, le 
droit du travail font que ces prestations sont de plus en plus externali-
sées comme la plupart des services aux entreprises et aux administra-
tions.

Le groupe Chabé va développer dans l’avenir les missions de conduire 
ces personnalités ou ces hôtes de marque :

- sur une courte période avec des véhicules et des chauffeurs mis en pla-
ce spécialement. Tous nos chauffeurs sont formés dans le cadre d’une 
école de formation à la sécurité. Ils sont très expérimentés.

- dans le cadre de contrats de longue durée avec un véhicule et un ou 
plusieurs chauffeurs atitrés,

- au moyen de navettes haut de gamme de petite contenance (9, 12 
ou 15 places). Les besoins des clients sont en effet importants dans ce 
domaine, c’est un service qu’ils souhaitent souvent mettre en place pour 
leurs salariés ou leurs hôtes de marque.

Nous réalisons aujourd’hui environ 35 m€ de chiffre d’affaires et avons 
tous les atouts pour monter à court terme ce chiffre d’affaires à 50 m€, 
en France et dans certaines autres capitales où Chabé est également 
présente.

Service Affaires – Jean-Sébastien Durand - Président

... avant un mariage stratégique

Cession
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Pouvez-vous nous présenter votre parcours 
avant de fonder Turfcom ? 

François Hallopé : Après une formation 
scientifique, quatre années d’enseignement et 
un apprentissage « terrain » du journalisme, 
je suis entré à Ouest-France au début des an-
nées 80, comme reporter au service agricole. Le 
cheval ayant un véritable poids économique et 

social dans cette région de France, on m’a donné la chance de pouvoir 
en parler et de me faire… connaître. 
Les 25 années suivantes, je les ai consacrées à gérer et animer quo-
tidiennement des équipes rédactionnelles spécialisées dans l’univers 
équin, au sein du Groupe Hachette puis de l’ancien Groupe Hersant 
(Paris-Turf). Mais j’ai appris également que la réussite, dans l’univers de 
la presse, passe par la complémentarité et la nécessité de former un bon 
attelage entre le directeur de rédaction et son éditeur. Tout se joue sur 
l’équilibre entre l’impérieuse nécessité de créer, innover, investir dans du 
potentiel humain, tout en gérant avec constance et rigueur. 

Quelle idée a présidé à la création de votre société en août 2010 et 
quelle est son activité ?

A la fin des années 2000, dans un univers sous LBO, la recherche de 
l’amélioration permanente de l’EBITDA était devenue, à mon sens, un 
frein au développement et à la créativité. Dans ces conditions et pour 
ne pas renier mes principes, je me suis lancé, à 55 ans, dans l’aven-
ture. L’objectif était triple : produire des contenus multimédias « clés 
en main » dans l’univers hippique, proposer des modules de formation, 
et accompagner les socioprofessionnels du secteur dans leurs projets 

internet, en leur proposant des sites clés en main.   

Quelles ont été vos motivations pour prendre les conseils d’un asso-
cié lors de cette création ?

Estimant la qualité du couple éditeur/directeur de rédaction fondamen-
tale, il me fallait mettre en place la même relation au sein de ma petite 
entreprise ! Je tenais à être orienté, challengé, à avoir l’obligation de 
rendre des comptes, d’anticiper, et aussi d’être remis en question. Le 
souhait de réunir un ou deux associés n’était pas tant de réunir du capi-
tal financier, mais de la ressource et du temps intellectuels, de l’échange 
de compétences. On est plus fort à plusieurs que tout seul.   

Quel bilan faites vous de cette première année et quelles sont vos 
perspectives ?

Notre premier exercice aboutit à un chiffre d’affaires représentant envi-
ron 900 k€ et un résultat positif. Nous avons créé deux filiales, et avons 
des projets de développement pour 2012 et les années suivantes. Par 
l’intermédiaire d’une augmentation de capital, nous avons coopté mi-
2011 le rédacteur en chef de l’Agence, Fabien Cailler, comme associé. 
Notre objectif est de renforcer encore l’équipe de Seniors et de res-
ponsabiliser chacun dans son secteur, tout en veillant à maintenir des 
passerelles entre les différents pôles. 

Mais notre ambition n’est pas de faire de la croissance pour de la crois-
sance, mais plutôt de nous imposer progressivement comme acteur de 
référence, grâce à notre professionnalisme, la polyvalence de nos équi-
pes, leur expertise et grâce à notre capacité à produire des contenus 
multimédias et évolutifs.

Création

Turfcom – François Hallopé - Président

Création d’un spécialiste  
des contenus dans l’univers 
des courses hippiques
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 Pouvez vous nous présenter Les Numériques ?

Vincent Alzieu : Notre entreprise, depuis 2004, 
édite trois sites médias sur Internet : www.lesnu-
meriques.com, qui est notre site principal, www.
digitalversus.com  qui est sa version en langue 
anglaise, ainsi que www.focusnumerique.com, 
site spécifiquement dédié aux professionnels et 
aux amateurs de photographie numérique.

Nous sommes les leaders en France en matière 
de Tests et de Conseils concernant les produits 
numériques. Notre caractéristique : nous sommes 
un média indépendant de tout constructeur, et ne 
sommes pas des marchands ! Nous présentons à 
nos lecteurs une sélection d’offres de marchands 
s’ils souhaitent passer à l’achat après avoir pris 
leur décision avec notre assistance.

Dans un univers où tout évolue très vite, où les 
nouveautés plus ou moins performantes sont le lot 
quotidien du consommateur néophyte comme du 
passionné, dans un monde où la contrainte éco-
nomique pousse certains constructeurs à la faute, 
nous apportons de la pédagogie, rétablissons la 
vérité et guidons les pas du consommateur vers 
les produits les plus adaptés à ses besoins. 

 Comment faites-vous ?

Florent Alzieu : Nous testons et comparons 
dans notre laboratoire plus de 2000 produits cha-
que année : tous les téléviseurs qui comptent (fi-
délité des couleurs, consommation d’énergie…), 
les tablettes, les appareils photos (ergonomie, 
qualité…), les ordinateurs, les téléphones, les 
imprimantes (vitesse, bruit…)… Tout y passe, et 
nous veillons à ne rien laisser passer ! 

Nous testons également des accessoires tels que 
les claviers d’ordinateurs, les casques audio, mais 
aussi les blue-ray (certains ne valent pas la dif-
férence de prix avec le DVD…), les jeux, mais 
aussi depuis quelques mois des produits électro 
ménagers (aspirateurs, réveils…). Nos tests sont 
techniques, mais les résultats restent à la portée 
des consommateurs et sont orientés vers ce qui 

compte pour eux. 

Notre label « cinq étoiles » est devenu la référence 
du marché. Certains constructeurs n’hésitent pas 
à s’en prévaloir, et de plus en plus de distributeurs 
y font référence. 

C’est votre seule activité ?

Mathias Lallement : C’est notre principale ac-
tivité oui. Il nous arrive également de produire du 
contenu « en marque blanche » pour le compte 
de tiers, dans le cadre de prestations de service.

Les Numériques est également un vrai groupe 
d’information global sur l’actualité des technolo-
gies numériques, les acteurs de ce marché, etc… 
Nous analysons les tendances, les offres, l’actua-
lité telle que par exemple l’arrivée de Free dans 
la téléphonie mobile, la couverture sur place du 
salon leader à Las Vegas, le CES.

Afin de vous familiariser avec les produits, l’actua-
lité, et surtout avant tout achat, je vous recom-
mande une visite… Vous pourriez bien trouver un 
produit meilleur, moins cher que celui auquel vous 
pensiez au départ ! 

Comment fonctionne l’entreprise et quels sont 
ses principaux chiffres ?

Florent Alzieu : Les constructeurs nous adres-
sent tous leurs produits. Notre équipe de 20 tech-
niciens journalistes teste les produits et rédige 
des articles diffusés quotidiennement sur le site. 
Ces tests sont regroupés par catégories, où les 
produits peuvent être comparés tant en terme de 
qualité que de caractéristiques ou de prix.

Nous intégrons en effet au début et à la fin de 
nos articles des tableaux de prix offrant des liens 
directs vers les principaux marchands sur Internet. 
Libre au consommateur d’aller en cliquant sur le 
lien vers le marchand offrant le meilleur prix, ou 
celui qu’il préfère pour d’autres raisons.

Notre audience progresse de manière ininterrom-
pue de plus 35% par an. Forte de nos plus de 3 

Les Numériques – Vincent Alzieu, Florent Alzieu, Mathias Lallement

Du carburant pour accélérer  
la croissance

levée de fonds



9

millions de visiteurs uniques par mois selon Google Analytics, de nos 
70 millions de visites et 300 millions de pages vues par an, la régie 
commercialise depuis peu nos espaces de publicité. Nous réalisons 2 
millions d’euros de chiffre d’affaires et progressons vite.

Mathias Lallement : Nous avons également une équipe intégrée de 
développeurs performants, qui réalise nos projets d’évolution du site 
et propose toujours plus de fonctionnalités à nos lecteurs. Nous avons 
par exemple récemment refondu l’architecture du site et proposé des 
Applications mobiles sous iOS et Androïd.

Quel a été le contexte de votre levée de fonds avec Capital & 
Dirigeants Partenaires ?

Florent Alzieu : Nous n’avions encore jamais levé de fonds au-delà 
des quelques milliers d’euros investis par nous, fondateurs de l’entre-
prise en 2004. Notre développement s’est réalisé sur la base de comp-
tes équilibrés, sur la qualité de notre contenu, la fidélité et le nombre 
croissant de nos lecteurs. Mais nous avions à la fois besoin de structurer 
nos trois sociétés selon des standards permettant de poursuivre le dé-
veloppement, et besoin d’investir. 

Les 450 k€ levés avec Capital & Dirigeants Partenaires ont permis d’ac-
quérir quelques équipements de tests pointus dont un studio son très 
technique, de renforcer notre autonomie en matière de commercialisa-
tion de nos espaces de publicité, et de conforter notre fonds de roule-
ment.

Outre l’apport de fonds, Capital & Dirigeants Partenaires nous a accom-
pagné dans la structuration de ce projet, la formalisation d’accords avec 
nos managers et autres actionnaires associés.

Quels sont vos principaux projets, vos perspectives ?

Vincent Alzieu : Nous sommes convaincus que la qualité fera sur 
Internet la différence comme ailleurs. Nous sommes attachés à produire 
des tests, des analyses et un contenu toujours de meilleure qualité et 
surtout utile à nos lecteurs.

Florent Alzieu : Nous sommes également présents en langue anglaise 
avec www.digitalversus.com. Nous nous développons bien mais n’avons 
pas encore les moyens d’investir massivement dans cette direction et 
souhaitons d’abord atteindre une taille supérieure pour optimiser nos 
résultats en France au préalable.

Vincent Alzieu : Sur ces bases, notre objectif est d’élargir encore notre 
gamme de produits testés, afin de conquérir tous les types de lectorat. 
Nous souhaitons également accentuer notre présence sur l’analyse des 
tendances et de l’actualité technologique, car cette actualité devient de 
plus en plus suivie par le grand public, et plus seulement par une frange 
de passionnés.

Mathias Lallement : Pour cela nous allons également apporter tout 
au long de l’année 2012 de nouvelles améliorations dans l’ergonomie 
du site, et un nouveau design. Suivez-nous !
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Investisseur dans les entreprises 
françaises non côtées depuis 29 ans, 
co-fondateur de l’un des acteurs 
du Private Equity les plus actifs 
au niveau national, Hubert a une 
grande expérience et maîtrise de 
l’accompagnement en fonds propres 
des PME.
Diplômé des Mines de Nancy et 
Sciences Po Paris, Hubert a une 
trentaine d’années d’expérience dans 
le capital investissement. Il rejoint la 
Financière Natexis en 1993 en tant 
que Directeur Associé de la Financière 
Saint Dominique puis d’Initiative & 
Finance. En 2002, il co-fonde mbo 
Partenaires, devenu un investisseur de 
premier plan sur le marché des small 
caps. Il rejoint Capital & Dirigeants 
Partenaires en 2008.

Capital & Dirigeants Partenaires 
Les Associés

Bruno fonde Capital & Dirigeants 
Partenaires après un passé d’auditeur, 
de conseil en fusions et acquisitions 
d’entreprises et d’investisseur au sein 
d’une structure institutionnelle.
Bruno débute sa carrière chez 
Axa Banque, puis Deloitte en tant 
qu’auditeur au sein du département 
Banques Finance. Ses principaux clients 
sont alors Paribas, le CDR et plusieurs 
sociétés de Capital Investissement. 
En 1997, il rejoint l’équipe M&A 
de Deloitte (conseil en fusions et 
acquisitions) où il est notamment en 
charge de missions dans les secteurs 
Agro-alimentaire, Santé et plus 
particulièrement des cessions pour le 
compte de Fonds d’Investissement. En 
2000, il rejoint Initiative & Finance, une 
des plus anciennes maisons de LBO 
en France, qu’il quitte en 2005 pour 
fonder Capital & Dirigeants Partenaires.
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20, Rue de Caumartin NGE - 75009 Paris
Tél. : 01 44 80 09 37 - Fax : 01 70 79 03 57  

www.capital-dirigeants.com


