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Paris, le 20 décembre 2012 

 

Communiqué de presse 

 

ACTIVA CAPITAL ET EPF PARTNERS RENFORCENT LES FONDS PROPRES  

DE LA MAISON BLEUE 

 

Activa Capital et EPF Partners annoncent leur entrée au capital de la Maison Bleue, société française 

gestionnaire de crèches pour les collectivités et entreprises afin de financer le développement du 

groupe. La Caisse des Dépôts augmente également son implication à l’occasion de ce renforcement 

des fonds propres. 

 

Créée en 2004 par Sylvain Forestier, Président de la société et Antonia Ryckbosch, puéricultrice et 

Directrice Générale déléguée, La Maison Bleue gère 3 200 places dans les 80 crèches de son réseau 

national (principalement en Ile-de-France, en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Rhône-Alpes) et 

s’appuie sur les compétences de 1 000 professionnels.  Le groupe ouvre en moyenne 20 nouvelles 

crèches par an et se positionne comme un acteur à fort potentiel.  

 

"Début 2012, les crèches privées géraient environ 600 crèches en France, affirme Sylvain Forestier, le 

président de la Maison Bleue et de la Fédération française des entreprises de crèches. Cela ne 

représente que 6% des structures, mais le rythme s'accélère : la moitié des nouvelles crèches sont 

construites par ces sociétés spécialisées." 

 

La Maison Bleue ambitionne un doublement de sa taille d’ici quatre ans et un déploiement à 

l’international et pourra bénéficier pour ce faire de l’expérience d’Activa Capital et d’EPF Partners en 

matière d’opérations de croissance externe. Olivier Nemsguern, Partner d’Activa Capital, déclare : 

« l’expérience d’Activa Capital dans la conduite des opérations de croissance externe sera un support 

important pour accompagner la Maison Bleue dans son projet de développement tant en France qu’à 

l’étranger. » 

http://www.activacapital.com/
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Intervenants 

La Maison Bleue : Sylvain Forestier 

Activa Capital : Olivier Nemsguern, Sophie Rouland, Jean-Baptiste Salvin 

EPF Partners : Caroline Rémus, David Chantepie, Sylvain Giachino  

Conseil Vendeur : Aelios (Thibaut de Monclin, Pierre Dropsy, Amara Mahroug) 

Conseil juridique acheteur : Mayer Brown (Guillaume Kuperfils, Olivier Aubouin, Jérémy Thézée, Marie Pouget)  

Due Diligence Financière: Deloitte (Vincent Batlle, Cedric Petit, Pascal Souchon, Jerome Chretien, Alexandra 

Bouguignon)  

Due Diligence Stratégique: Accuracy (Xavier Chevreux, Jean-François Partiot, Gianluigi Emilio Malini, Lin Bai)  

Due Diligence Fiscale : Mayer Brown (Laurent Borey, Florian Burnat)  

Due Diligence Sociale : La Garanderie & Associés (Marie-Alice Jourde, Justine Godey)  

Due Diligence Assurance: Marsh (Humbert d’Autichamp, Thomas Brault) 

 

 

A propos d’Activa Capital 

 

Activa Capital est l’une des sociétés de gestion leaders sur le marché français du capital-investissement à 

destination des PME à fort potentiel. 

Activa Capital gère plus de 500 M€ pour le compte d’investisseurs institutionnels en investissant dans des PME 

françaises dont la valeur est comprise entre 20 et 200 millions d’euros.  

Le portefeuille actuel d’Activa Capital est constitué d’investissements dans les secteurs de l’agro-alimentaire 

(ProNatura), les services aux entreprises (Logitrade, Ergalis, Findis , Armatis-Laser Contact), les services à la 

personne (Albarelle, Primavista) et les biens de consommation (Sport 2000, Abrisud) et l’industrie 

manufacturière. 

Pour en savoir plus sur Activa Capital, consultez le site www.activacapital.com 

Contacts Activa Capital 

Olivier Nemsguern  

Partner 

+33 1 43 12 50 12 

olivier.nemsguern@activacapital.com 

Charlotte Metaireau 

Responsable Marketing et Communication 

+33 1 43 12 50 12  

charlotte.metaireau@activacapital.com 

 

 

A propos d’EPF Partners 

 

EPF Partners, société de gestion détenue majoritairement par ses Associés, est l’acteur indépendant de 

référence du Capital Développement Small et MidCap en France avec 15 années d’ancienneté, 74 opérations 

réalisées, pour plus de 300 M€ investis, et 50 cessions. 

Fidèle à sa vocation de partenaire stratégique des entreprises de croissance, EPF Partners participe activement 

à la création de valeur auprès des dirigeants de son portefeuille de participations.  

Pour en savoir plus sur EPF Partners, consultez le site www.epf-partners.com 

Contact EPF Partners 

Caroline Rémus  

Associée gérant 

+33 1 56 43 65 29 

caroline.remus@epf-partners.com 
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