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CAPZA co-arrange le refinancement unitranche  

de La Maison Bleue pour lui permettre de poursuivre  

son développement en France et à l’international 
 

 

PARIS, le 16 septembre 2019 

 

CAPZA, acteur de référence de l’investissement privé dans les PME/ETI, co-arrange avec BNP Paribas 
Principal Investments et AXA IM le refinancement unitranche de La Maison Bleue, numéro trois des 
crèches privées en France. 

Fondée en 2004 par Sylvain Forestier, La Maison Bleue gère un réseau de plus de 280 crèches privées 
en France et 60 en Europe (en Suisse, au Luxembourg et au Royaume-Uni). Le groupe, détenu 
majoritairement par son management ainsi que par Towerbrook et Bpifrance depuis 2016, est le 
troisième opérateur de crèches privées en France. Il emploie plus de 3200 personnes.  

Depuis l’ouverture du marché des crèches au secteur privé en 2004, le groupe La Maison Bleue a connu 
une croissance soutenue de ses revenus grâce à un développement régulier de son parc de crèches, 
principalement par voie organique et plus ponctuellement par la réalisation d’acquisitions ciblées.  

Le marché des crèches privées bénéficie d’une croissance forte, soutenu par des tendances 
démographiques et sociétales pérennes. Il devrait à l’avenir continuer à bénéficier de tendances de 
fond positives, et principalement d’une offre encore structurellement inférieure à la demande et d’un 
soutien fort de la part des pouvoirs publics. 

Le refinancement unitranche, d’un montant total de plus de 150 millions d’euros (dont une capex line 
significative), vise à offrir davantage de flexibilité au groupe tout en lui permettant de poursuivre son 
développement. Le groupe entend notamment accélérer sa stratégie de croissance externe afin de 
consolider sa position en France, d’atteindre une taille critique au sein des pays dans lesquels il est déjà 
présent, et d’envisager une implantation dans de nouveaux pays. La Maison Bleue, qui redimensionne 
également à cette occasion ses lignes de financement opérationnel, souhaite atteindre rapidement un 
chiffre d’affaires supérieur à 300 millions d’euros. 

« Nous sommes très heureux d’accompagner le groupe La Maison Bleue dans cette nouvelle étape de 
son développement. Le groupe, qui est dirigé par une équipe de management très expérimentée, dispose 
de sous-jacents solides et affiche de belles perspectives de croissance en France et en Europe » déclare 
à cette occasion Guillaume de Jongh, Directeur Associé Private Debt. 
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« CAPZA a su apporter une solution flexible et réactive correspondant à nos besoins. Ce refinancement 
en unitranche va nous permettre d’accélérer notre développement », conclut Sylvain Forestier, Président 
de La Maison Bleue. 

 

Participants 

• Société : La Maison Bleue (Sylvain Forestier, Pascal Boisliveau, Germain Paillard) 

• Investisseurs : Management, Bpifrance (Céline André, Dodo Meijer), Towerbrook (Fahd Elkadiri) 

• Prêteurs Unitranche : CAPZA (Guillaume de Jongh, Olivier Guine, Arnaud Carbonne), BNP 
Paribas Principal Investments (Arnaud Martin, Paul Henry, Océane Savoldelli), AXA IM (Thierry 
Martet, Linda Fodil, Hugo Salvadori) 

• VDD financière : KPMG (Vincent Delmas, Pauline Pereira) 

• Conseil Financement Société : Oddo BHF (Laurent Bonnin, Benoît Seringe, Jeanne Moullec) 

• Avocat Société : Nabarro & Hinge (Jonathan Nabarro, Sarah Sadeg, Martin Borey) 

• Avocat Prêteurs Unitranche : Goodwin Procter (Adrien Paturaud, Alexander Hahn, François 
Scheffer, Stéphanie Hamon) 
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A propos de CAPZA Private Debt 

Acteur de référence de la dette privée et partenaire privilégié des principaux sponsors européens de 
capital-investissement pour le financement du mid-market, CAPZA a démontré au cours des 15 
dernières années une capacité unique à générer des transactions propriétaires performantes. 

A travers les fonds de la gamme CAPZA Private Debt, CAPZA propose des solutions de financement pour 
les entreprises ayant un EBITDA compris entre €10 et €40m à travers de la dette unitranche ou 
mezzanine. Depuis 2004, CAPZA a réalisé près de 90 opérations de financement en dette. 

 

A propos de CAPZA 

CAPZA1 est un acteur de référence de l’investissement privé dans les PME/ETI depuis 2004. Basée en 
Europe, la société est majoritairement détenue par ses collaborateurs et bénéficie du soutien du groupe 
AXA.  
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Avec 3 milliards d’euros d’encours2, CAPZA met son expérience et sa passion pour le développement 
des entreprises au service d’investisseurs institutionnels en Europe et dans le monde à travers une 
plateforme de quatre expertises complémentaires : Flex Equity, Private Debt, Transition3 et Artemid4. 

CAPZA propose aux PME/ETI des solutions de financement flexibles adaptées aux différentes étapes de 
leur développement. Sa plateforme unique permet à CAPZA de soutenir les entreprises dans la durée 
en leur proposant des solutions de financement évolutives. Généraliste, CAPZA accompagne plus 
particulièrement des entreprises dans les secteurs de la santé, la technologie, l’agroalimentaire et les 
services. 

Le groupe CAPZA compte une cinquantaine de collaborateurs répartis entre Paris, Munich, Madrid et 
Milan. 

1 CAPZA (ex Capzanine) est le nom commercial d'Atalante SAS, société de gestion de portefeuille agréée le 29/11/2004 par l'AMF sous le 

numéro GP-04000065 

2 3 milliards € au 31 août 2019 dont des actifs conseillés par Artemid SAS et gérés par un tiers ;   

3 Les fonds de la gamme CAPZA Transition sont gérés par la société de gestion de portefeuille CAPZA et conseillés par CAPZA Transition SAS qui 

a le statut de Conseiller en Investissements Financiers et est enregistré à l’Orias sous le numéro 18001601 depuis le 23/03/2018. 

4Les fonds de la gamme Artemid sont gérés par la société de gestion de portefeuille CAPZA ainsi qu’une société de gestion de portefeuille 
tierce et conseillés par Artemid SAS, filiale commune de CAPZA et Amiral Gestion. Artemid SAS a le statut de Conseiller en Investissements 
Financiers (CIF) et est enregistré à l’Orias sous le numéro 14003497 depuis le 28/05/2014.  

Plus d’informations : https://capza.co  Twitter : @capza_co 

https://capza.co/

