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Il y a six mois, Capital Finance révélait le projet de Naxicap Partners de signer sa sortie 

de Chateauform’, un organisateur de séminaires dans lequel il avait injecté 16 M€ en 

2012 contre une participation minoritaire. Ce scénario s’est bel et bien concrétisé, un 

peu avant Noël. L’investisseur a organisé son retrait au profit d’autres actionnaires 

historiques emmenés par le cofondateur Daniel Abittan, qui s'appuyent notamment sur 

un financement en OBSA d’Indigo Capital, de 30 M€. Au départ, le retrait de Naxicap 

devait aussi se matérialiser par l’entrée au capital d’un family office, mais cette option 

ne s’est pas matérialisée. Plus globalement, si les négociations ont duré plus 

longtemps que prévu, c’est surtout parce que Chateauform’ négociait simultanément 

le rachat d’Eurosites. Une acquisition dans laquelle il voyait le moyen de se diversifier 

vers l’évènementiel, les services de catering et l’organisation de journées d’études en 

milieu urbain. Tout cela avec, en ligne de mire, le but d’atteindre les 200 M€ de revenus 

pour 2017 (contre encore 128 M€ en 2015). Chateauform’ a repris cette PME aux 40 

M€ de chiffre d’affaires auprès de ses patrons-fondateurs (qu’il invite dans sa propre 

holding de tête par un paiement en titres), mais aussi de deux investisseurs 

minoritaires, Socadif et Bpifrance (qui sortent totalement). Et pour se financer, il a pu 

mobiliser une ligne obligataire senior arrangée par Artemid, ainsi que des lignes 

bancaires d’un pool mené par Crédit du Nord. 

 

Deal Groupe Châteauform : Conseil juridique investisseur : Marvell Avocats (Jean-
Louis Lasseri, Anne Ducros, Fatima Kachani) • Conseil juridique cédant : Edge 
Avocats (Matthieu Lochardet) • Conseils cible : financier : Degroof Petercam 
Finance (Cyril Kammoun, Aymeric de Ponteves, Pascal Ridet) ; juridique : Hoche 
Société d’Avocats (Jean-Luc Blein, Marie Peyrega, Benoît Villay, Audrey 
Magny, Amandine Doury) • Dette mezzanine : Indigo Capital (Monique Deloire) ■ Deal 
Eurosites : Conseils investisseur : financier : Degroof Petercam Finance (Cyril 
Kammoun, Aymeric de Ponteves, Pascal Ridet) ; juridique : Hoche Société 
d’Avocats (Jean-Luc Blein, Marie Peyrega, Benoît Willay, Audrey Magny, Amandine 
Doury) • Conseil juridique cédants : TSL Avocats (Olivier Lopez) 
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