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Charles Diehl, Michael Diehl, Philippe Latorre,  
Olivier Nemsguern et Christophe Parier.
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>VIE DE L’ENTREPRISE  

Dans un contexte économique toujours complexe, Activa Capital a continué 
son expansion ; la croissance moyenne du chiffre d’affaires 2012 du 
portefeuille Activa Capital est de plus de 25%. Activa Capital a mené de front 
plusieurs opérations sur son terrain de prédilection : le mid-market  
et le buy-and-build. Moment phare de l’année 2012 : le double investissement 
dans Armatis et Laser Contact, et le rapprochement de ces deux spécialistes des 
centres d’appels. (voir p.2) Une opération qui illustre bien le savoir-faire d’Activa 
Capital en matière de spin-off  et de build-up. Armatis Laser Contact représente 
désormais 200 millions d’euros de chiffre d’affaires et devient n°3 sur son marché des 
centres d’appels en France. 

La Maison Bleue, gestionnaire de crèches pour les collectivités et les entreprises, a rejoint en  
décembre 2012 le portefeuille d’Activa Capital. Gérant 3 200 places dans les 80 crèches de son réseau  
national et ouvrant en moyenne 20 nouvelles crèches par an, La Maison Bleue, avec un chiffre d’affaires  
de 40 millions d’euros en 2012, se positionne comme un acteur à fort potentiel. 

Activa Capital a réalisé 10 opérations de build-up au cours de l’année 2012. Retour sur certains succès d’acquisitions, 
venues étoffer les participations du portefeuille :

π Ergalis, pôle RH d’Activa Capital dédié au travail temporaire spécialisé, a enchaîné quatre build-ups (voir p.3)

π Primavista, le spécialiste des clichés en maternité et du marketing envers les jeunes mamans, a poursuivi sa stratégie 
de croissance externe avec l’achat de deux sociétés, l’une donnant au groupe une vraie présence internationale (voir p.3)

π Albarelle, le regroupement d’écoles dans la formation aux métiers de la santé et du droit, a élargi son offre via le 
rachat de deux écoles (voir p.3)

Afin de soutenir cette forte croissance, Activa Capital a renforcé ses équipes avec la nomination d’un nouveau Directeur  
de Participations et d’un nouveau Directeur Opérationnel (voir ci-dessous). Enfin, Activa Capital lance officiellement PEN,  
le Private Equity Network, en partenariat avec d’autres fonds mid-market européens de Capital-Investissement (voir p.4).  l
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ÉDITO

AVANCÉES FRUCTUEUSES  
POUR ACTIVA CAPITAL

Activa Capital élargit son équipe
π Sophie Rouland, Directeur de Participations
Elle possède une expérience de 10 ans dans le capital 
investissement acquise chez Equistone Partners Europe, 
anciennement Barclays Private Equity France.
Auparavant, Sophie a travaillé pendant 3 ans en audit  
et en due diligence chez PricewaterhouseCoopers.
Elle est diplômée de l’EM de Lyon. 

π Alexandre Masson, Directeur Opérationnel 
Il a exercé pendant 6 ans en tant que Directeur chez  
Alvarez & Marsal, cabinet de conseil international, notamment 
auprès de fonds d’investissement.
Auparavant, Alexandre a travaillé durant 4 années chez 
KPMG (audit, expertise comptable, conseil, droit et fiscalité).
Il est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Reims.

10  
build-ups  

réalisés  
en 2012
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Trois questions à Stéphane Solinski, 
DG de Sport 2000 France
Pouvez-vous nous présenter Sport 2000 France ? 

Sport 2000 France est une coopérative créée en 1966 à l’initiative de 36 détaillants, 
dont trois grands noms du football : Pierre Batteux, Just Fontaine et Jean Djorkaeff.
Le groupe propose à des commerçants indépendants d’adosser leur activité à la 
notoriété et l’image d’une enseigne 
et de disposer de services centraux 
dans les domaines du marketing, 
de la finance, de l’informatique, du 
développement et des achats. Les 
enseignes sont au nombre de quatre : 
Sport 2000 pour le sport en plaine et 
en montagne, S2 pour les chaussures 
modes dans un format de petit 
commerce urbain, Espace Montagne 
en tant qu’enseigne spécialiste de 
l’outdoor et enfin Mondovelo pour le 
monde du cyclisme. Les enseignes du 
groupe sont délibérément orientés vers la qualité du service et des produits. Elles 
concentrent à ce titre leur assortiment sur un large choix de marques rigoureusement 
sélectionnées pour leurs innovations, leur style, leur qualité. 

Quels sont vos atouts au sein de votre secteur ? 

Le succès de Sport 2000 repose, tout d’abord, sur son identité coopérative et les 
valeurs qui fédèrent ses hommes, qu’ils soient adhérents du réseau ou permanents du 
siège. Entre eux, les contacts sont quotidiens dans une perspective d’entre-aide et de 
partage d’expérience. Ce lien préserve néanmoins l’indépendance de chaque magasin 
et laisse la place à l’initiative individuelle : chaque patron est directement responsable de 
ses performances tout en s’appuyant sur les expertises métiers des services supports du 
groupe. Nos adhérents ainsi que les collaborateurs salariés du siège sont animés par la 
passion du sport et de la mode. 
Une des forces actuelles du groupe me semble également résider dans la collaboration 
très productive qu’il opère avec Activa Capital. À ce titre, j’ai le sentiment que la 
rencontre des cultures de la coopérative Sport 2000 et de la société d’investissement 
Activa Capital aboutit à la mise en œuvre d’un « capitalisme solidaire » plus que solitaire. 
La dernière illustration en date est l’émission d’obligations non-convertibles souscrites 
à parts égales par Activa Capital et les adhérents. C’est un exemple édifiant de la 
convergence des deux cultures.

Quels sont vos leviers de croissance ? 

J’ai présenté, dès le mois de septembre 2012 au Conseil d’Administration, un plan 
triennal dénommé « CAP 2016 » qui s’articule en trois points tous orientés vers la 
croissance rentable :
1- Améliorer l’exploitation du magasin par tous les moyens à notre disposition :  

achat, frais généraux, merchandising,…
2- Orienter le Groupe et nos actions vers la connaissance, la collecte et l’exploitation  

des données clients. L’ère du datamining doit s’ouvrir.
3- Accélérer le développement numérique de nos réseaux et notre couverture territoriale. l 

Activa Capital démontre une nouvelle fois sa valeur 
ajoutée en réalisant simultanément l’acquisition  
et le rapprochement de deux acteurs  
majeurs des centres d’appels.

Donner naissance au premier 
opérateur onshore des centres 
d’appels, tel est le défi relevé en 2012 
par Activa Capital. À l’occasion d’un 
changement d’actionnariat au sein 
d’Armatis en début d’année, Activa 
Capital a acquis une participation 
majoritaire tout en bouclant 
simultanément le rachat de Laser 
Contact, spin-off de Laser (filiale 
de BNP Paribas Personal Finance 
et Galeries Lafayette). L’objectif ? 
Optimiser le financement de 
l’opération en faisant naître des 
synergies de ce rapprochement, 
sous la présidence de Denis Akriche, 
fondateur d’Armatis.

Combinées, les sociétés Armatis et 
Laser Contact, qui opèrent toutes 
les deux sur le territoire national et à 
l’international, affichent en effet un 
chiffre d’affaires près de 200 millions 
d’euros, et dénombrent 12 centres 
d’appels en France et 3 à l’étranger.  
Face à un marché en forte croissance, 
avec une externalisation accrue de la 
gestion d’appels et une concentration 
de la clientèle, ce rapprochement 
était logiquement créateur de valeur.

Mais l’opération ne s’arrête pas 
là. « L’objectif est de rapprocher 

efficacement les deux groupes sous 
une marque commune avec un 
pilotage global, tout en conservant 
des sites indépendants puis, dans 
un second temps, de s’exporter plus 
largement à l’international »  
souligne Olivier Nemsguern,  
Partner d’Activa Capital.

Afin de mener à bien cette opération 
sans précédent, Activa Capital a fait 
appel à son expérience en matière de 
build-up et de spin-off. Une aventure 
qui pourrait se poursuivre avec la 
construction d’un grand groupe via 
une politique de rachats ciblés. l

200 Me  
de CA,  

15 centres  
d’appels

Double opération  
Armatis - Laser Contact,  
une double acquisition majeure 
pour Activa Capital

www.armatis.com
www.lasercontact.fr

www.sport2000.fr

En 40 ans d’existence, Sport 2000 est devenu 
l’un des principaux groupes européens 
spécialisés dans la commercialisation d’articles 
de sport. Participation d’Activa Capital depuis 2008,  
Sport 2000 France nourrit de grandes ambitions.
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21 villes  
en France,  

10 000 étudiants  
par an

Quatre nouvelles  
acquisitions  
pour Ergalis

Primavista s’agrandit

Albarelle poursuit sa croissance
Plateforme de regroupement 
d’écoles (Galien, La Prépa et 
Assisteo Formation), le groupe 
Albarelle a assis sa position dans la 
formation aux métiers de la santé en 
intégrant Paviot, le leader historique 
en matière de préparation au 
concours pour des étudiants de la 
PACES, première année commune 
aux études de santé.

Pour sa première opération  
de diversification, Albarelle a intégré 
en août 2012, CFJ, organisme qui 
prépare à un large éventail de 
métiers juridiques, du concours 
d’avocat à celui de commissaire  
de police. Cette intégration  
devrait permettre au groupe 

Spécialiste des clichés en 
maternité, scolaires et 
leader sur le marché du 
marketing direct des jeunes 
parents, Primavista, récente 
participation d’Activa Capital 
(octobre 2011), a déjà 
entrepris une série 
d’acquisitions pour élargir 
son offre.

d’augmenter son chiffre d’affaires 
de 20 %. 

Albarelle souhaite aujourd’hui 
développer son maillage en régions 
et ainsi devenir le numéro 1 dans 
le domaine de la préparation aux 
concours de médecine et de droit. l

π Secret de Polichinelle leader 
français du faire-part haut de gamme 
personnalisable sur internet pour les 
naissances (www.naissance.fr) et les 
mariages (www.faire-part.com). 

π Family Service, numéro 1 en 
Europe continentale du marketing 
relationnel sur le segment des jeunes 
parents. Cette société accompagne 
les jeunes familles tout au long de 
leur apprentissage via des coffrets 
cadeaux « La Boîte Rose », des 
guides et des conseils sur son site 
internet (www.familyservice.fr), en 
France et dans 7 pays européens.

Chacune de ces sociétés possède un 
fichier client étendu, des partenaires 
prestigieux tels que Pampers, Blédina, 
Cadum, Disney, Mixa…et une 
forte visibilité sur internet. Autant 
d’atouts qui permettent à Primavista 
de devenir un acteur principal du 
e-commerce et de renforcer sa base 
clients. Le nouveau groupe affiche 
un chiffre d’affaire de 100 millions 
d’euros en 2012 et devient la 
première base de données jeunes 
mamans en France et en Europe. l
www.primavista.fr

1200 salariés,  
100 Me  

de CA  
consolidé

Participation d’Activa Capital dédiée 
aux services RH et au travail temporaire 
spécialisé, Ergalis poursuit sa politique 
de croissance. Quatre nouvelles sociétés 
viennent étoffer son portefeuille.

Ces nouveaux achats seront créateurs de synergies 
grâce à la mise en commun de fichiers clients et de 
bases de données d’intérimaires et rajoutent 32% au 
chiffre d’affaires d’Ergalis. 

π Le groupe ABCI et Action 
Assistance, agences spécialisées 
dans le travail temporaire des 
métiers de la cosmétique

π Aura Staffing, société 
consacrée à l’intérim pour 
les métiers d’ingénieurs, 
notamment en informatique.

π Talent People, cabinet français 
de recrutement qui propose 
notamment des prestations 
d’accompagnement de carrière

Le positionnement d’Ergalis dans ces niches de 
l’intérim ultraspécialisé lui a permis de bien résister, 
dans un secteur touché par la crise. En deux ans 
le groupe a triplé sa taille : il compte aujourd’hui 
3 600 intérimaires et 300 permanents et a réalisé en 
2012 un chiffre d’affaires s’élevant à 180 millions 
d’euros. Aussi, Ergalis a-t-il prévu de s’étendre aux 
pays limitrophes tout en restant dans une même 
logique de spécialisation et de rentabilité et d’autres 
acquisitions bien ciblées.  l

www.cours-galien.fr www.ergalis.fr
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PEN, le Private Equity Network est né, avec la vocation de « servir 
de plateforme d’échange de compétences et d’expériences 
sur leurs marchés locaux et sur les marchés des  
pays émergents », explique Charles Diehl, Partner 
d’Activa Capital et premier Président tournant 
de PEN. 

Quatre leaders européens du capital investissement 
sur le segment du mid-market - Activa Capital, 
ECM (Allemagne), Graphite Capital (Royaume-Uni), 
et MCH (Espagne) - s’allient ainsi au sein de ce 
nouveau réseau PEN.

L’objectif de cette alliance est triple :
π Soutenir les sociétés détenues en portefeuille par les 
fonds dans leurs opérations de build-up en dehors de 
leur pays d’origine, en Europe et dans les pays émergents. 
Grâce à leur connaissance du marché local et leurs expertises
sectorielles, les investisseurs pourront identifier des cibles nouvelles 

et mettre leurs compétences à disposition du réseau pour favoriser les 
opérations de croissance externe des participations.

π Echanger entre professionnels du Private Equity sur  
les best pratices dans le domaine de l’investissement,  

de la constitution d’un portefeuille jusqu’à sa  
gestion quotidienne.

π Saisir des opportunités d’investissement 
transfrontalières pour les sociétés de capital 
investissement membres de PEN, et ce en Europe  
et dans des pays à forte croissance, notamment  
en Amérique Latine et en Asie. 

D’ores et déjà, deux opérations sont à l’étude. 

« Nous comptons, à court terme, asseoir la position 
de PEN avec ses membres fondateurs. Puis, nous 

prévoyons de l’étendre à d’autres sociétés de capital 
investissement en Europe ou même hors du continent »,  

se réjouit Charles Diehl. l
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Le réseau pan-européen PEN voit officiellement le jour

L’École Internationale du Rire Médecin  
fête son premier anniversaire…
Début 2012, le Rire Médecin lançait 
avec le soutien d’Activa Capital l’École 
Internationale du Rire Médecin. Objectif : 
dispenser une formation d’hôpiclowns. 

π La vocation de cet institut est de former artistes, 
personnel médical et accompagnants. Materne-Mont-
Blanc, ancienne participation d’Activa Capital,  
et le groupe Primavista, société du portefeuille  
d’Activa Capital, soutiennent désormais aussi ce projet 
dans le cadre de leurs initiatives de mécénat. 

π Premier bilan 
Aujourd’hui, la formation 
« hôpiclowns » s’enorgueillit  
déjà d’un bilan positif.
La première session de l’école 
a débuté en septembre 2011 et 
s’est déroulée sur 19 semaines. 
Sur 10 inscrits, 6 clowns 
ont décroché un emploi 
d’intermittent du spectacle en 
tant que comédien clown dans 
un hôpital et 4 ont obtenu 
du travail dans le monde du 
spectacle. La seconde formation 
qui a eu lieu un an après 
comptait 12 inscrits.  
Même si un bilan précis ne peut 
pas encore être établi, les retombées sont prometteuses. 
Une troisième formation débute en avril 2013.

π Des ambitions internationales  
L’École Internationale du Rire Médecin est destinée  
à se développer non seulement en France mais aussi  
à l’étranger : plusieurs expérimentations ont notamment 
eu lieu en Tunisie et se sont révélées concluantes.  
Des programmes d’échanges ont également été mis en 
place avec le Brésil et Israël. Chaque année, les membres 

de la Fédération européenne des clowns 
médecins se rencontrent afin d’échanger sur 
les nouvelles techniques et sur les résultats 
obtenus. Un objectif permanent : améliorer 
la vie des enfants à l’hôpital.

π Une action au-delà de l’hôpital  
Au-delà de sa contribution financière via 
des dons, Activa Capital accompagne l’École 
Internationale du Rire Médecin dans la 
définition de sa stratégie et le développement 
de ses activités de formation, au-delà du seul 
périmètre hospitalier. Les Aéroports de Paris 
sont un exemple d’entreprise formée par 
les équipes du Rire Médecin. Les formations 
dispensées permettent aux agents de contrôle 
de concilier leur mission de sureté avec une 

approche plus adaptée, plus ludique, de la 
gestion des enfants et de leurs familles dans une ambiance 
à l’aéroport souvent difficile. Ces formations assurent 
à l’École Internationale du Rire Médecin des revenus 
récurrents.  l

[ ASSOCIATION

[ INTERNATIONAL
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MCH Private Equity


