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Intermèdes embarque un fonds dans ses valises
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Affichant plus de 30 M€ de chiffre d'affaires, le leader français du voyage culturel est repris par Sparring Capital, avec le soutien de son
président-fondateur, Michel Olivier, et d'un nouveau manager, Jérôme Faucheur de Battisti.
Vingt-cinq ans après sa création par Michel Olivier et François Labbé, Intermèdes fait monter à bord un nouveau majoritaire. À l'issue
d'un processus de vente conduit par les équipes d'AP Management, le leader français du voyage culturel est repris par Sparring
Capital pour un montant non dévoilé. Cette opération dont le financement est assuré par Caisse d'Épargne, LCL et BPVF, bénéficie du
soutien de son président Michel Olivier, qui conserve ses fonctions, mais aussi de Jérôme Faucheur de Battisti. Ancien DG d'Homair
Vacances, ce dernier rejoint, en effet, les rangs d'Intermèdes en tant que directeur général et devient par la même occasion l'un de
ses actionnaires significatifs. D'après nos sources, François Labbé qui n'était plus opérationnel, réinvestirait également dans le LBO
mais dans une moindre mesure. « Intermèdes est une société à part dans l'univers du travel, assure Alexandre Beau, senior associate
chez Sparring Capital. Elle maîtrise, en effet, l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la vente directe multicanale, et est
positionnée sur une niche de marché sur laquelle les acteurs de cette taille sont très peu nombreux. Grâce à une clientèle fidèle,
Intermèdes dégage entre 5 % et 10 % de croissance par an depuis plusieurs années et superforme également le marché en termes
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de marge. »

Consolider la position de leader français

Alexandre Beau, Sparring Capital

Spécialiste des voyages accompagnés par des conférenciers, Intermèdes qui a dépassé les 30 M€ de chiffre d'affaires en 2018,
entend désormais enrichir sa gamme et ses thématiques de voyages. Pour ce faire, le groupe parisien qui propose une offre très
différenciée et très large (voyages musicaux, croisières, voyages événements, trains mythiques, grandes expositions, etc.), a
notamment prévu d'avoir recours à des opérations de croissance externe. Certaines auraient déjà été identifiées. « Nous nous
intéresserons à des rachats de fonds de commerce sur des thématiques spécifiques ainsi qu'à des opérations plus significatives, en
France et potentiellement à l'international en privilégiant les pays francophones », précise Alexandre Beau. Coiffant les marques
Intermèdes, Hémérys, Sentiers des Arts, Orients et Terre Entière, Intermèdes compte, en outre, accélérer la commercialisation
digitale de son offre. Et ce, en vue de conquérir de nouveaux clients. Discret sur ses ambitions chiffrées, le groupe tricolore espère
ainsi consolider sa position de leader français.
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Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A AP MANAGEMENT (APM), Pierre-Yves Dargaud ,
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Société DD Autres COBALT PARTNERS, Maelenn Natral, Valérie
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Managers Conseil Financier CELESTE CONSULTING, Jean-Philippe Roux-Viola
Managers Avocat d'Affaires CABINET COHEN, Serge Cohen
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Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement :
les articles en continu et leur référentiel des acquisitions et cessions d'entreprises , LBO , levées de fonds et
l'actualité des transactions LBO, M&A, venture pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et
banquiers d'affaires , et pour les dirigeants et directeurs financiers de PME et ETI .
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