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Le Groupe B LIVE double sa taille
avec l’acquisition de TRANSPALUX
Groupe B LIVE,
une 7
acquisition en 2 ans
ème

Yannick Bétis et Eric Barthélemy, fondateurs et
actionnaires majoritaires du groupe B LIVE, accélèrent le développement de celui-ci en finalisant
l’acquisition du Groupe TRANSPALUX le 9 novembre
2016.
Par cette acquisition, B LIVE développe un
positionnement unique en France et en Europe en
agrégeant les principaux métiers techniques au
service du Spectacle vivant, de l’Audiovisuel, de
l’Evénementiel et du Cinéma.

TRANSPALUX : leader en France
de la prestation technique pour le Cinéma
CA = 30M€, 150 salariés
Acteur historique créé il y a près de 60 ans,
TRANSPALUX rassemble les métiers de la lumière,
de la machinerie, de l’énergie et des véhicules
techniques avec trois filiales TRANSPACAM,
TRANSPAGRIP et LUMEX. Avec TRANSPACAM, le
Groupe a notamment constitué un parc de matériel de
tournage (caméras, optiques et accessoires) à la
pointe des dernières évolutions technologiques.
Enfin, une 4ème filiale, TRANSPASET propose la
plus grande surface de studios de tournage de films
et de fictions en France sur 9 sites, dont les
emblématiques studios de Bry-sur-Marne.

Un nouvel ensemble de 60 M€ de CA
grâce à 270 salariés
répartis sur une dizaine de sites
Didier Diaz, dirigeant historique et fils du fondateur de
TRANSPALUX,
conserve
une
participation
minoritaire au capital et continuera d’en assurer la
Direction Générale.
Le groupe B LIVE s’affirme un peu plus comme
l’acteur majeur de la consolidation du secteur de la
prestation technique.

Pour ce qui constitue sa 7ème acquisition en deux ans,
le groupe B LIVE, conseillé une nouvelle fois par
LINKERS, a fait appel à des capitaux apportés par
PALUEL-MARMONT CAPITAL, son actionnaire
depuis avril 2015 et, par le mezzaneur TROCADERO
CAPITAL PARTNERS.

LINKERS, conseil de l’Acquéreur
Acquéreur :
Conseil Financier : LINKERS (Philippe Delecourt,
Sidney Serval)
Conseil Juridique : LA TOUR INTERNATIONAL
(Stéphane Azria, Anne-Claire Lapointe)
Capital et Mezzanine :
PALUEL MARMONT CAPITAL (Xavier Poppe,
François-Xavier Deren)
Conseil juridique : WOOG & Associés (Frédéric
Lafond, Christophe Court, Douglas Brueder)
Mezzanine : TROCADERO CAPITAL PARTNERS
(Philippe Bruneau, Benjamin Fougerat)
Conseil juridique : PACT AVOCATS (Benjamin
Dahan, Guillaume Saleh)
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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