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Conseil et Communication :
ROUGE VIF lève 1,7 M€
Le Groupe ROUGE VIF lève 1,750 M€ auprès
de MEESCHAERT Capital Développement
pour financer sa croissance externe

secteur public et nous avons naturellement une vision exigeante de l’intérêt général et de la responsabilité de l’entreprise. »

Après quatre années de forte croissance et l’intégration de 3 agences de communication (Aire, Agence
A et Green Events) et d’un cabinet de conseil (RCT
Territoires), l’ensemble des sociétés du groupe se
présente sous l’entité Groupe ROUGE VIF (60 collaborateurs et 6 M€ de CA). ROUGE VIF, groupe
de conseil & communication multi-spécialiste au
service des territoires, de l’écosystème du secteur
public et des grands comptes privés, se lance dans
une nouvelle étape de sa croissance en accueillant à
son capital un fonds d’investissement français.

Damien Delvaux, Directeur de MEESCHAERT
Capital Développement : « Nous avons choisi le
groupe ROUGE VIF afin de permettre à nos clients
particuliers d’investir dans une entreprise animée
d’une forte ambition de croissance, mais également
d’une vision à long terme basée sur une pérennité
de sa relation client et une réelle implication du management et de l’ensemble des collaborateurs. Son
modèle économique a par ailleurs démontré une
rentabilité régulière depuis 20 ans. »

LINKERS, conseil de la Société
Objectif du Groupe :
poursuivre la dynamique de croissance
et acquérir des savoir-faire complémentaires
Le Groupe ROUGE VIF dispose ainsi de moyens
supplémentaires pour profiter de la sortie de crise
qui s’annonce, en recrutant de nouveaux collaborateurs expérimentés et à fort potentiel, et poursuivre
sa politique de croissance externe dans les domaines
du conseil et des études, du digital et des relations
publiques. Il ambitionne ainsi un CA de 20 M€ à
horizon 2020.
Ambition du Groupe :
réaliser un chiffre d’affaires
de 20 M€ en 2020
Vincent Baculard, Président Directeur-Général
du Groupe ROUGE VIF explique les raisons de
son choix : « Nous avons choisi MEESCHAERT Capital Développement car c’est un partenaire financier indépendant qui s’inscrit dans une démarche de
responsabilité sociétale. Il est très présent dans des
démarches philanthropiques et a créé le premier
fonds éthique français : une bonne illustration de la
notion de finance responsable. C’est important
pour nous car nous travaillons énormément avec le
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LINKERS met l’expérience de ses consultants au
service de ses clients, PME et ETI de tous secteurs,
dans les domaines suivants :
 Conseil en Fusions - Acquisitions : mandats de
cessions, d’acquisitions, restructurations, etc.
 Levées de Fonds : recherche de financements
externes, reclassements de minoritaires, opérations à levier (LBO,MBI…), pactes d’actionnaires, protocoles, etc.
 Conseil en Ingénierie Financière : évaluations
(LINK Value ®) de type fairness opinion, montages MBO, MBI, OBO etc.
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