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Montefiore Investment prend une participation majoritaire dans BVA 
 

 

 

Paris, le 2 avril 2013. BVA et Montefiore Investment, fonds indépendant spécialiste de 

l’investissement dans les PME de services de l’économie présentielle en France, annoncent la 

recomposition de l’actionnariat du Groupe BVA, à l’issue de laquelle Montefiore détient une 

participation majoritaire aux côtés des dirigeants et des principaux cadres. L’opération vise à 

doter BVA des ressources financières nécessaires à l’accélération de son développement.  

 

Fort de 65 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2012, le Groupe BVA est un intervenant 

majeur des études marketing et d’opinion, spécialisé dans la Grande Consommation, les 

Services (transport et télécom notamment), l’Opinion et la Santé. Ses 300 experts, portés par 

des valeurs de conseil, de qualité et d’innovation, proposent des solutions tant qualitatives que 

quantitatives, en France comme à l’International.  

 

« BVA a développé des expertises uniques d’analyse et de compréhension des comportements, 

qui éclairent la prise de décision des acteurs publics et privés. Nous sommes convaincus de 

leur pertinence, et du potentiel de croissance du Groupe » explique Jean-Marc Espalioux, 

Associé de Montefiore Investment. 

 

« Ce partenariat avec Montefiore, spécialiste des projets de croissance, va nous permettre 

d’engager une nouvelle phase de développement, tant organique que par acquisitions, et ainsi 

confirmer notre position de premier acteur indépendant des études », déclare Gérard Lopez, 

Président du Directoire de BVA. 

 

Il s’agit du premier investissement du fonds MI III qui, après avoir rapidement dépassé son 

objectif de levée, continue d’enregistrer des souscriptions d’investisseurs institutionnels et 

privés. 
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Intervenants 
 

Montefiore Investment : Daniel Elalouf, Jean-Marc Espalioux, Henri Topiol, Gautier Devignes 

Due diligence stratégique : Advancy (Eric de Bettignies) 

Due diligence financière : Eight Advisory (Eric Demuyt, Christian Berling) 

Conseil juridique : Cabinet Cohen (Serge Cohen) 

Conseil fiscal : Mayer Brown (Benjamin Homo, Nathalie Jacquart) 

Concurrence : Squire Sanders (Edouard Sarrazin) 

 

Pour BVA : 

Conseil financier : Hottinguer Corporate Finance (Pierre de Bousingen, Arnaud Bochet, Arnaud 

Lejeune) 

Conseil juridique : Vivien & Associés (Judith Fargeot, Céline Bordonné) 

 

Financement : 

Capzanine (Christophe Karvelis, Benoit Choppin) 

Conseil juridique : Paul Hastings (Mounir Letayf) 

 

 

 

 
À propos de BVA 
 

Société indépendante, BVA apporte à  ses clients depuis plus de 40 ans une expertise conseil mêlant 

connaissance pointue des secteurs étudiés et innovation méthodologique.  

Pionnière dans de nombreuses approches (comportementale, non verbale, digitale,..), BVA offre des 

solutions quantitatives et qualitatives capables de déchiffrer la complexité du consommateur-citoyen et 

de conduire à des recommandations opérationnelles et stratégiques. 

BVA est présent en France et à l’international (Allemagne, Italie, Royaume-Uni, USA, Chine) à 

travers 7 bureaux régionaux  et plus de 300 collaborateurs permanents. 
 

Pour plus d’informations : www.bva.fr 

 

 

À propos de Montefiore Investment 
 

Créé en 2005, Montefiore Investment est une société d’investissement indépendante, spécialiste de 

l’économie présentielle en France. Il accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et 

leur apporte son savoir-faire industriel et financier pour conduire avec succès des phases de 

développement. Basé à Paris et dirigé par trois associés, Eric Bismuth, 

Daniel Elalouf et Jean-Marc Espalioux, Montefiore Investment dispose aujourd’hui d’environ 450 

millions d’euros d’actifs sous gestion. Parmi ses investissements : B&B Hôtels, Homair Vacances, 

Auto Escape, Demos ou Asmodée. 
 

Pour plus d’information : www.montefiore.fr 

 

 

 

 

 

 


