
 

 

 

 

  
 

COMMUNIQUÉ 

Paris, le 24 janvier 2018 

 
 

ABRISUD SE DOTE DE NOUVEAUX MOYENS POUR FINANCER SON 

DEVELOPPEMENT 

 

Après 7 ans d’accompagnement, ActoMezz, géré par Edmond de Rothschild Investment Partners, et Activa Capital 

confirment leur soutien au Groupe Abrisud en apportant conjointement des ressources financières nouvelles afin 

d’accélérer sa stratégie d’innovation et de conforter sa position de leader incontesté du marché européen des abris de 

piscine. Multicroissance, actionnaire minoritaire, a également participé pour sa quote-part. 

A l’occasion de cette opération, ActoMezz devient actionnaire majoritaire d’Abrisud à hauteur de 50.1%.  

Les sociétés du groupe Abrisud bénéficient également du soutien de l’ensemble de leurs banques qui accompagnent 

cette opération de recomposition capitalistique et confirment leurs engagements à moyen terme. 

Abrisud est le leader en Europe de la fabrication et commercialisation de couvertures de piscines (abris, volets, 

couvertures tendues). La société est notamment présente en France, Espagne, Benelux, Allemagne et Italie. La société, 

basée dans le sud-ouest, emploie 350 personnes. 

 

Sont intervenus : 

Edmond de Rothschild Investment Partners (ActoMezz) : Laurent Fichter, Xavier Buisson 

Activa Capital : Philippe Latorre, Frédéric Singer 

 

  

A propos d’Activa Capital 

Activa Capital est une société indépendante de capital-investissement qui gère actuellement plus de 500 millions d’euros pour le compte 
d’investisseurs institutionnels. Activa Capital investit dans des PME et ETI françaises à fort potentiel de croissance ayant une valeur d’entreprise 
comprise entre 20 et 200 millions d’euros. Activa Capital les accompagne pour accélérer leur développement et leur présence internationale. 

Pour plus d’informations : www.activacapital.com 

 
A propos de Edmond de Rothschild Investment Partners 

Edmond de Rothschild Investment Partners, référence de l’investissement non coté, gère plus de 1,9 Md d’€ autour des sciences de la vie 
(BioDiscovery), du capital développement et de la transmission (Winch Capital en mid cap et Cabestan Capital en small cap) et de la dette 
mezzanine (ActoMezz).  
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Edmond de Rothschild Investment Partners poursuit ses levées de fonds sur ses segments actuels portant prochainement ses encours sous 
gestion à plus de 2 Md d’€. Basée à Paris, Edmond de Rothschild Investment Partners est une société composée de 58 personnes dont 40 
professionnels de l’investissement, détenue à 51% par le Groupe Edmond de Rothschild et à 49% par les associés et salariés de la société de 
gestion.  

 
A propos d’ActoMezz 

ActoMezz est une équipe de 8 investisseurs qui accompagne en mezzanine et capital minoritaire (i) les équipes de management de PME 
françaises smid caps valorisées entre 15 M€ et 200 M€, dans leur projet de reprise majoritaire de leur société (opération sponsorless) ou dans 
le financement de leur développement et (ii) les fonds d’investissement dans le cadre d’opérations de mezzanine sponsor. Fort de 700 M€ sous 
gestion, ActoMezz a réalisé 37 opérations depuis sa création en 2006 et investit des montants de 5 M€ à 45 M€. 

Pour plus d’informations : www.edrip.fr 
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