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Bien que son activité ait connu une croissance constante, l'agence de marketing web ,

s'adressant aux TPE, n'a pas supporté le ralentissement lié à la covid, gênée par son manque de

ressources financières. En début d'année, la société qui avait enregistré

et déplorait un passif de 6 M€, fut placée en procédure de redressement judiciaire. Plusieurs

acteurs se sont intéressés à la reprise, notamment des industriels concurrents comme Regiecom ou

Local.fr. Mais c'est , un fonds de retournement créé l'année dernière par

, ancien P-dg de l'opérateur et intégrateur télécoms et réseaux ayant fait l'objet d'un MBO en

2020Foliateam Group (lire ci-dessous), et , expérimenté dans la direction

administrative et financière, qui emporte le dossier, grâce à un plan de redressement prévoyant un

investissement de 3 à 5 M€. Le montant du rachat est gardé confidentiel.

BforBiz

un chiffre d'affaires de 9 M€ en

2021

Sapaudia Partners Dominique

Bayon

Edouard Gosselin

Un fonds de retournement orienté vers les PME

Sapaudia Partners, qui réalise son premier rachat, intervient à travers

, un FIA agrée par l'AMF depuis près d'un an et doté de

4 M€ collectés auprès de 25 personnes, principalement des

et entrepreneurs suite à un premier en mars. L'objectif de ce

véhicule est de constituer une ETI dans le secteur du digital (marketing

web, transformation numérique des entreprises...) par la consolidation de

PME. « La voie est assez libre sur cet axe : la grande majorité des acteurs

du retournement - il en existe une dizaine en France

Sapaudia PME 1er

familiy office

closing

Dominique Bayon, Sapaudia Partners



Fonds de retournement

BforBiz repris par un nouveau fonds de retournement
L'agence francilienne de marketing web placée en RJ cette année est rachetée à la
barre par Sapaudia Partners, un fonds de retournement créé l'année dernière,
notamment par Dominique Bayon, habitué du redressement lorsqu'il était P-dg de
Foliateam.
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(Aldebaran, Arcole Industries, Equerre Capital Partners de Patrick Puy, etc...) - s'intéresse à la

transformation des ETI. Les PME reviennent pourtant à la mode, notamment en raison de leur capacité à

créer de la proximité avec les talents et avec leur écosystème. En dix-huit ans de développement de

Foliateam, j'ai réalisé seize acquisitions dont douze entreprises en situation de procédure collective ;

cette stratégie à permis de multiplier la valeur de la société par 24 », revendique le président du

fonds .Dominique Bayon

Objectif de 100 M€ fin 2024

À terme, Sapaudia Partners qui s'estime encore en période de « , souhaite monter trois

autres véhicules, toujours dans l'optique de transformer plusieurs PME en une ETI, dans les secteurs des

services externalisés et prestations opérationnelles (standard téléphonique, services clients, étude et

installation d'équipements informatiques...), de l'industrie (outillage, robotique...) et de la logistique.

, notamment auprès d'institutionnels à partir de l'année

prochaine.

proof of concept »

100

M€ sont ainsi recherchés pour la fin 2024

90 salariés répartis dans sept agences

Les deux fondateurs de BforBiz en 2012, restent à la tête de

l'entreprise, et sont désormais épaulés par un nouveau directeur des achats et un DAF. De

, toujours répartis dans sept agences commerciales en France, auxquels

s'ajoutent un bureau de développement informatique en Tunisie et un centre de relations clients sur l'Ile

Maurice. Elle prévoit d’atteindre, sur 3 à 5 ans,

.

Arnaud Delisee et Jonathan Madec

120 salariés,

l'entreprise est passée à 90

un chiffre d’affaires de l’ordre de 15 M€ en doublant sa

clientèle de 2 500 TPE

LIRE AUSSI

(17/12/2020)Foliateam s'intègre à deux fonds

(19/11/2021)Patrick Puy lance un nouveau fonds de retournement

Retrouvez tous les articles sur : ,BFORBIZ SAPAUDIA PARTNERS

MARKETING COMMUNICATION INTERNET

France  Île-de-France  Services & Conseil aux entreprises
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Voir la fiche (descriptif, deals, synthèse, équipe...) de :

Sapaudia Partners Bforbiz

Les intervenants de l'opération BFORBIZ
Restructuration / Retournement - 3 conseils

Société cible BFORBIZ

Acquéreur ou Investisseur SAPAUDIA PARTNERS

Acquéreur Avocat Corporate Aline Poncelet

R.J. ,FACQUES HESS BOURBOULOUX (FHB) Alicia Alves

Voir les détails de l'opération

[Véhicule]

Nom du véhicule SAPAUDIA PME 1ER

Société de gestion SAPAUDIA PARTNERS

Voir la fiche détaillée du véhicule
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