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Son, Lumière, Vidéo :
PHASE 4 (Groupe B LIVE) acquiert Emitting Art Light
PHASE 4 : leader français en light et vidéo
Fondée en 1980, la société PHASE 4 est la
spécialiste de la conception, de la réalisation, de
l’installation et de l’exploitation de solutions de
lumière, vidéo, structure et création d’images.
Leader sur le marché français des grands shows TV
et des prime time (The Voice, Taratata, La Nouvelle
Star, Les Enfoirés, le Grand Journal, Le Petit Journal,
etc.), PHASE 4 est également active sur les
segments de l’événement et du spectacle vivant
(Olympia, Zénith, Bercy, Festival des nuits celtiques,
Marrakech du rire, Jazz à Marciac, etc.)

important parc matériel géré à partir des 4 sites
d’entreposage du groupe (10.000 m² d’entrepôts).
Une 6ème acquisition très synergique
PHASE 4 a acquis 100% des parts de la société
EMITTING ART LIGHT, qui va travailler en étroite
synergie avec les autres sociétés du groupe B LIVE,
auxquelles elle va apporter son expérience et ses
compétences pointues en matière d’éclairage à
LED, permettant ainsi au groupe B LIVE de
proposer à ses clients des prestations complètes.

EMITTING ART LIGHT : le spécialiste des LED
LINKERS, conseil de l’Acquéreur
Fondée en 2010, EMITTING ART LIGHT est
spécialisée dans les prestations d’éclairage à LED.
Elle détient le leadership de la conception, la
fabrication et la réalisation de décors auto-éclairés
pour l’audiovisuel, l’événementiel et le spectacle (JT
de TF1, Les Guignols de l’info, 7 à 8, Le Petit et le
Grand Journal de Canal, Le Festival de Cannes, les
César, Sidaction, le Téléthon, etc.).
Groupe B LIVE (CA = 26 M€)
un positionnement unique
Fondé en 2014 par Yannick Bétis et Eric Barthélemy,
un duo d’entrepreneurs rompus au développement et
au management de structures importantes, et
passionnés pour le son et le monde du spectacle, le
groupe B LIVE s’est développé par croissance
externe en achetant successivement les sociétés ON
OFF, PHASE 4, REGIE LUMIERE, PREVUES,
SILENCE et aujourd’hui EMITTING ART LIGHT.
Le groupe assure les prestations techniques pour
plus de 3000 opérations par an (festivals, concerts,
tournées, comédies musicales, émissions TV,
évènements sportifs, etc.) et réalise un chiffre
d’affaires de 26 M€.
Son positionnement est unique en France car il
couvre les 3 métiers techniques essentiels (son, light,
vidéo) sur 3 des principaux segments (audiovisuel,
événementiel, spectacle vivant), grâce à un très

LINKERS conseille les dirigeants du groupe B LIVE
dans leur stratégie de croissance externe, en
France et à l’étranger, stratégie visant à faire du
groupe le leader européen de son marché.
Conseils Acquéreur :
Financier : LINKERS (Philippe Delecourt, Sidney Serval)
Juridique : LA TOUR INTERNATIONAL (Stéphane Azria,
Anne-Claire Lapointe)
Conseil Vendeur :
Juridique : ARTEX (Eric Sadoun, Laurence Calippe)

LINKERS met l’expérience de ses consultants au
service de ses clients, PME et ETI de tous
secteurs, dans les domaines suivants :
 Ingénierie Financière : évaluations
indépendantes (LINK Value ®) de type
fairness opinion, montages LBO, MBO, MBI,
OBO etc.
 Fusions-Acquisitions : mandats de cessions,
d’acquisitions, de restructurations, etc.
 Levées de Fonds : recherche de
financements externes, pactes d’actionnaires,
protocoles, etc.
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