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Montefiore Investment entre en discussions exclusives avec Eurazeo
pour la cession d’Asmodee

Paris, 12 novembre 2013. Montefiore Investment, société d’investissement spécialiste des
PME de services de l’économie présentielle en France, annonce être entrée en discussions
exclusives avec Eurazeo dans le cadre de la cession de sa participation dans la société
Asmodee.
Sous l’impulsion de Montefiore Investment, Asmodee s’est imposée en 6 ans comme le leader
indépendant de l’édition et de la distribution de jeux de société et de cartes à collectionner en
Europe. La société emploie aujourd’hui près de 180 personnes et a enregistré en 2012 un
chiffre d’affaires de 110 millions d’euros, en croissance de 13% par rapport l’exercice
précédent et multiplié par 2,6 en 5 ans.
Eric BISMUTH, Président de Montefiore Investment, déclare : « Le développement
d‘Asmodee ces dernières années illustre parfaitement notre stratégie Focus & Growth, qui
conjugue croissance et rentabilité pour les entreprises de notre portefeuille. Aux côtés d’un
management talentueux, nous avons notamment procédé à l’élargissement de la gamme
produits ainsi qu’à l’ouverture de nouveaux canaux de distribution ».
À travers des jeux modernes et innovants, Asmodee entend « dépoussiérer » l’image
classique de ce secteur. Parmi les jeux de son catalogue, des best sellers comme Jungle Speed,
Time's up, ou encore Dobble, le plus vendu en France actuellement. Le Groupe est également
le distributeur exclusif sur ses marchés des jeux de société des meilleurs éditeurs mondiaux
ainsi que des cartes Pokémon en France, au Royaume-Uni, en Belgique et en Espagne
Daniel ELALOUF, Directeur général et Associé de Montefiore Investment, ajoute : « Lors de
notre prise de participation fin 2007, Asmodee se concentrait principalement sur le marché
français. Nous avons défini et mis en place avec l’équipe de management une stratégie de
création de valeur afin de consolider la position d’Asmodee en tant que leader sur son
marché en France, tout en accélérant son expansion en dehors de l’Hexagone. Depuis,
Asmodee réalise environ 50% de son chiffre d’affaires à l’international, grâce notamment à
plusieurs acquisitions ciblées qui lui confèrent une présence dans 7 pays étrangers, dont le
Royaume-Uni, le Benelux et les Etats-Unis ".

Enfin, Marc NUNÈS, Fondateur d’Asmodee, conclut : « La réussite de notre collaboration
avec Montefiore Investment est également marquée par le succès de la transition managériale
que nous avons mise en place de concert. L’ensemble des développements ces dernières
années ont clairement placé Asmodee sur la voie du leadership international ».
La valeur d’entreprise ressort à 143 millions d’euros. Eurazeo investirait de l’ordre de 102
millions d’euros de fonds propres, aux côtés du management et des fondateurs qui
réinvestiraient près de 13 millions d’euros dans l’opération.
L’opération reste soumise à la consultation des instances représentatives du personnel et à
l’accord des autorités de la concurrence.
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 JeanMarc ESPALIOUX, Montefiore Investment dispose aujourd’hui d’environ 500 millions d’euros
d’actifs sous gestion. Parmi ses investissements : B&B Hôtels, Homair Vacances, Auto Escape,
Demos ou BVA.
Pour plus d’information : www.montefiore.fr

