Mazarine optimise sa structure de capital
Dans le portefeuille de Fondations Capital depuis mars 2013, Mazarine a réalisé le refinancement de
la dette mise en place lors de l’acquisition qui se traduit par une réduction de plus de moitié du coût de
sa dette.
Paris, le 24 septembre 2015
L’agence de communication dédiée aux marques de luxe rembourse la dette mezzanine apportée par
CM-CIC Private Debt et IFE Mezzanine et sa dette senior en s’appuyant sur ses partenaires bancaires
historiques, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Lyonnais et Crédit Industriel et Commercial, via
l’émission d’une nouvelle dette senior de 30 millions d’euros.
L’opération témoigne de la gestion dynamique de la structure de capital de Mazarine et permet de
diviser le coût de sa dette par deux, tout en maintenant un levier financier inférieur à 2,5x.
Cette opération illustre la relation de confiance établie entre Mazarine et ses établissements
bancaires français et permet d’asseoir le développement futur de la société.

Equipe
Fondations Capital (Aurélien Lancrenon, Vincent Sauzay), Mazarine (Paul-Emmnauel Reiffers,
Stéphane Moureaux, Stéphanie Doudard), conseil juridique de l’emprunteur Veil Jourde (Laurent
Jobert, Hervé Pillard), conseil juridique des banques Reed Smith (Alexandre Tron), agent bancaire
BNP Paribas (Virginie Gasnier).

A propos de Mazarine
Créé en 1992, Mazarine est la première agence de communication en France dédiée aux marques de
luxe et premium avec un chiffre d’affaires d’environ 100 millions d’euros et 300 collaborateurs. A
travers ses différents métiers, l’agence accompagne les marques de luxe dans leurs stratégies
digitales, leurs campagnes de publicités, le design de leurs produits et la réalisation de leurs plus
grands événements. L’agence bénéficie d’un portefeuille clients regroupant les plus belles marques
de luxe.

A propos de Fondations Capital
Fondations Capital représente environ 600 millions d’euros d’actifs gérés à travers trois fonds
(Fondations Capital I, LBO Partners Fund I et LBO Partners Fund II), dédiés aux investissements au
sein d’entreprises de taille intermédiaire. Le portefeuille actuel de Fondations Capital comprend 12
entreprises, représentant un chiffre d’affaires cumulé de 1,3 milliard d’euros et plus de 16 000
employés. Il inclut notamment Buffet Group, le deuxième fabricant et distributeur mondial
d’instruments à vent, Mazarine, la principale agence de communication française dédiée au luxe et
aux marques haut de gamme, et Talentia, un éditeur et intégrateur de solutions logicielles
d'entreprise. Investisseur responsable et impliqué, Fondations Capital agit dans une logique de
création de valeur par la croissance, l’innovation et le développement international en s’appuyant sur
les forces et le savoir-faire des entreprises dont il est actionnaire.
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