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Eléonore de Reynal
Le groupe français de cartes de vœux visant un chiffre d'affaires de l'ordre de 50 M cette année
récolte 6,5 M auprès du FCDE pour poursuivre son déploiement en Europe continentale.
Troisième changement d'actionnaire pour Editor. Fondé à Aix-en-Provence en 1972 par Henry
Condamine, cet éditeur de cartes de v ux qui était entré dans le giron de Fortis en 2004, cinq ans avant le
rachat de ce dernier par BNP Paribas, accueille aujourd'hui le FCDE à son bord. À cette occasion, le fonds géré par Consolidation et
Développement Gestion, filiale minoritaire de CDC Entreprises, injecte 6,5 M , signant la sortie du dernier financier. Parallèlement à
cet investissement, le pool bancaire qui avait fourni à la cible 10 M de crédits moyen terme en 2006, convertit son apport en
capital. Fort de 16,5 M de fonds propres complémentaires, Editor qui reste majoritairement détenu par son fondateur aux
côtés de sa famille et de quelques cadres, entend désormais poursuivre son déploiement en Europe continentale.
Positionnement sur le numérique
Pour ce faire, ce groupe de 415 employés dont le chiffre d'affaires devrait atteindre les 50 M cette année
nourrit de nombreux projets. "Nous comptons développer de nouvelles lignes de produits sous licences notamment
pour les personnages Barbapapa, Disney, M onsieur M adame Heureux ou encore Hello Kitty, ainsi que pour la
marque Coca-Cola et les photos M yrna, explique Henry Condamine (photo ci-contre). Nous prévoyons, par
ailleurs, de nous positionner sur le numérique dans le domaine de la carterie en mettant en place une activité en ligne
sous la marque et le site web Starbox." Numéro un dans les enseignes de distribution et de culture en Europe
continentale, la cible qui vise les 70 M de chiffre d'affaires à horizon 2013, projette, enfin, de se développer
dans les secteurs de la maison et de la décoration via différents supports tels que les magnets, les plaques de métal ou encore les
reproductions plastiques.
Franchir la barre des 100 M de revenus d'ici six ans
M ais ses ambitions s'affichent aussi plus loin. "Editor a grandi par l'intermédiaire d'une vingtaine d'acquisitions
d'activités éditoriales successives sur un marché atomisé et continuera à croître par ce biais en France ou dans des
pays frontaliers", indique Benoît S ellam (photo ci-contre), président du directoire du FCDE. D'après nos sources,
le groupe qui est aujourd'hui leader français de la carterie, des emballages cadeaux et des petits cadeaux devant
Nouvelles Images et Yvon, ciblerait notamment des sociétés européennes générant plus de 8 M de chiffre
d'affaires avec en tête l'objectif de franchir la barre des 100 M de revenus d'ici six ans.
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Voir la fiche de GROUPE EDITOR
Voir la fiche de FONDS DE CONS OLIDATION ET DE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRIS ES (FCDE)
Voir la fiche de BNP PARIBAS
LES INTERVENANTS DE L'OPÉRATION
Acqué re ur ou Inve stisse ur

FO NDS DE CO NSO LIDATIO N ET DE DEVELO PPEMENT DES ENTREPRISES
(FCDE) , Benoît Sellam , Julien di Marco , Charles François , MANAGERS , Henry
Condamine , Eric Marquez

Cé dant

BNP PARIBAS FO RTIS PE

Acqué re ur, Avocat d'Affaire s Corporate

WEIL GO TSHAL & MANGES , Frédéric Cazals , Alexandre Vermynck , Eléonore
Caroit

Acq. DD Juridique e t Fiscale

KAHN & ASSO CIES , Stéphane Sylvestre

Acq. DD Financiè re

EIGHT ADVISO RY , Stéphane Vanbergue , Xavier Bailly , Paul Lederlin , DUFF &
PHELPS , Yann Magnan , Baptiste Gormand

Acq. conse il straté gique

RO LAND BERGER , Jean-Charles Ferreri , Alexei Kharlamov

Socié té , Avocat d'Affaire s

HAY MENDELSO HN BO USKILA , Julien Hay , Johann Bouskila

Due Dilige nce Socié té

FAYETTE ET ASSO CIES , Fabrice Fayette

O pé ration lié e
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Voir la fiche d taill e de l'op ration
RETROUVER UNE AUTRE OPÉRATION
Voir les autres op rations du secteur "S ervices & Biens de consommation"
Rechercher une op ration :

In diqu er u n n om

T y pe d'op r a t ion

Rech e ch e

CONTINUER LA LECTURE
BIENS DE CO NSO MMATIO N

B aba s'agrandit
M ichelin ne roule plus en Cor e
Bon-prive.com regroupe un second tour
Groupon r ussit son IPO
Jemini finalise son augmentation de capital
LO ISIRS ET JEUX

Unibet mise sur la France
B aba s'agrandit
Galat e Films partage l'affiche avec deux fonds
Vacances Directes repart avec...
Ubisoft joue avec un studio finlandais
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