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Montefiore Investment débute 2014 avec la cession d’Asmodee,  
 

dans la continuité d’une année 2013 couronnée de succès  
 
 
Paris, le 21 janvier 2014. Montefiore Investment, société d’investissement spécialiste des 
PME de services de l’économie présentielle en France, annonce la cession de sa participation 
dans la société Asmodee à Eurazeo.  
 
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. L’entreprise emploie aujourd’hui près de 180 personnes et devrait enregistrer, pour 
l’exercice clôturant au 30 mars 2014, un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros, en 
croissance de 25% par rapport à l’exercice précédent et multiplié par plus de 3,3 en 6 ans. 
 
Daniel ELALOUF, Directeur Général et Associé, commente : « Nous avons accompagné le 
management talentueux d’Asmodee dans l’élargissement systématique de la gamme produits 
et l’ouverture de nouveaux canaux de distribution. De plus, lors de notre prise de 
participation fin 2007, Asmodee se concentrait principalement sur le marché français. À nos 
côtés, la société a renforcé sa position de leadership en France, tout en accélérant son 
expansion en dehors de l’Hexagone. Asmodee réalise aujourd’hui 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. » 
 
La réussite de cette opération est en droite ligne avec la tendance de l’année 2013 qui a été 
marquée par : 
 

• le closing du Fonds Montefiore Investment III, 
 

• une prise de participation majoritaire dans BVA,  
 

• la poursuite du développement soutenu de ses sociétés en portefeuille,  
 

• le renforcement de ses équipes. 
 
 
 



 
Éric BISMUTH, Président, déclare : « La performance obtenue sur Asmodee et les nouveaux 
succès remportés en 2013 attestent de la pertinence de notre stratégie "Focus & Growth", qui 
conjugue croissance et rentabilité pour les entreprises de notre portefeuille, ainsi que de la 
qualité de nos investissements. Toutes ces sociétés ont gagné des parts de marché durant la 
crise et ont continué à bénéficier d'une croissance rentable soutenue. La réussite de notre 
levée de fonds récompense notre performance sur la durée, la résilience de notre stratégie 
ayant été largement validée, même dans des environnements difficiles ».  
 
Montefiore Investment se place parmi les sociétés de gestion les plus performantes à l'échelle 
européenne sur son segment. Le Fonds poursuit d’ailleurs sa collection de distinctions 
puisqu’il a été consacré en novembre dernier « Best French Small & Lower Mid-Market LBO 
Fund » dans le cadre du Private Equity Exchange 2013. 
 
 
Le fort engouement des investisseurs pour le Fonds Montefiore Investment III 
 

En septembre dernier, Montefiore a annoncé le closing final de son Fonds III à hauteur de 
240 millions d'euros, soit le montant maximal déterminé avec les investisseurs. 
L’objectif initial du fonds, 180 millions d'euros, avait été atteint en quelques mois démontrant 
un véritable vote de confiance envers la stratégie « Focus & Growth » de Montefiore. 
 

Jean-Marc ESPALIOUX, Directeur Général et Associé, commente : « Nous sommes fiers de 
la qualité exceptionnelle de notre base de souscripteurs, parmi lesquels, en plus de family 
offices fidèles, nous comptons désormais une large part d'institutionnels français et 
internationaux comme l’une des premières banques européennes, des assureurs, ainsi que des 
fonds de fonds de premier plan français, européens et américains. » 
 

 
Nouvelle opération : BVA 
 

Fort de 65 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2013, 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.  
 

Grâce à son partenariat avec Montefiore Investment, le Groupe a engagé une nouvelle phase 
de développement, tant organique que par acquisitions, et confirme ainsi sa position de 
premier acteur indépendant des études. 
 
Une équipe qui poursuit son développement 
 

Afin de poursuivre l'accompagnement de ses participations, Montefiore Investment a renforcé 
son équipe ces deux dernières années, avec les arrivées d'un nouveau Directeur de 
participations et de trois Chargés d'affaires senior. 
 
 
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 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 


