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Paris, le 2 novembre 2011 

 

Communiqué de presse 

 

ACTIVA CAPITAL PREND UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE AU CAPITA L DU GROUPE PRIMAVISTA , 

LEADER FRANÇAIS DE LA PHOTOGRAPHIE EN MATERNITE ET EN MILIEU S COLAIRE  

Avec un chiffre d’affaires de 70 M€ et près de 1 000 salariés, Primavista est le principal acteur 

français dans le domaine de la photographie en maternité et en milieu scolaire.  

Spin-off de Pixmania (ex Fotovista), Primavista est accompagnée depuis mars 2007 par LFPI 

Gestion qui a permis au groupe d’accélérer son développement grâce à plusieurs acquisitions 

dont notamment en 2008 celle d’ABC Photo, son principal concurrent sur le marché de la 

photographie en maternité. « Ces quatre années de partenariat ont permis de hisser Primavista à 

la première place des acteurs du secteur. Nous sommes ravis de pouvoir continuer à 

accompagner le Groupe Primavista dans ses projets futurs aux côtés d’Activa Capital », explique 

Fabien Bismuth, Président de LFPI Gestion. 

Le projet d’Activa Capital en association avec Yann Marteil, Président de Primavista, le 

management et LFPI Gestion, est de consolider la croissance organique du groupe. « La position 

de leader de Primavista permet d’envisager de nombreux axes de développement », commente 

Christophe Parier, Partner chez Activa Capital. « Grâce à l’appui de notre nouveau partenaire 

financier, nous allons étendre notre offre, accélérer le développement de nos différents métiers 

notamment en digital et en marketing direct et préparer un déploiement à l’international après 

avoir réorganisé avec succès notre filiale en Belgique », ajoute Yann Marteil. 

Activa Capital entend également accompagner les projets d’acquisitions du Groupe Primavista. 

Plusieurs opportunités de croissance externe sont d’ores et déjà à l’étude. 

 

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), les biens de 
consommation (Sport 2000, Abrisud), l’industrie manufacturière (Créal) et l’enseignement supérieur privé 
(Albarelle). 
 
Pour en savoir plus sur Activa Capital, consultez le site www.activacapital.com 


