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MELPOMEN : une 8ème acquisition pour Groupe B LIVE
Groupe B LIVE,
une 8ème acquisition en 3 ans !
Yannick Bétis et Eric Barthélemy, fondateurs et
actionnaires majoritaires du groupe B LIVE, poursuivent le développement de celui-ci en finalisant le
11 mai 2017 l’acquisition de la société MELPOMEN,
filiale du groupe anglais SSE AUDIO GROUP.
MELPOMEN, 10M€ de CA,
un acteur de référence à Nantes
MELPOMEN est un acteur historique de la
prestation technique dans l’audio pro, l’éclairage et
la vidéo, qui vient renforcer le positionnement du
groupe B LIVE de manière parfaitement complémentaire.
Son activité d’installation et d’intégration de matériel
(MELPOMEN compte parmi ses clients le Stade de
France ou l’Hippodrome de Longchamp) permet à
B LIVE d’atteindre une taille critique sur ce segment
de marché et d’y envisager un développement
important.
En reprenant MELPOMEN dont le siège est basé à
Nantes, B LIVE renforce son maillage territorial en
couvrant la façade atlantique.
Thierry Tranchant, fondateur de MELPOMEN,
conserve la direction de la nouvelle filiale nantaise
et intègre l’équipe de direction du Groupe.
Les relations de partenariat que MELPOMEN a
développées pendant plus de 15 ans avec le groupe
anglais SSE AUDIO GROUP, son ancien actionnaire, seront maintenues et renforcées, tant sur le
plan technique que sur le plan commercial.
Un nouvel ensemble de 75M€ de CA
Avec cette nouvelle acquisition, B LIVE s’affirme un
peu plus comme le multi-spécialiste des prestations
techniques grâce à un positionnement unique sur
l’ensemble des grands marchés : le Spectacle
Vivant, l’Audiovisuel, le Cinéma, l’Evénementiel,
l’Installation et l’Intégration.

Avec près de 75M€ de CA consolidé, Groupe B LIVE
est l’un des 3 principaux acteurs sur ces différents
segments et pose les bases de ses futurs
développements.
LINKERS, conseil de l’Acquéreur
Pour sa 8ème acquisition en trois ans, Groupe B LIVE
conseillé une nouvelle fois par LINKERS, a fait appel
à des capitaux apportés par ses partenaires
historiques PALUEL-MARMONT CAPITAL et
TROCADERO CAPITAL PARTNERS.
Conseils de l’Acquéreur :
Financier : LINKERS (Philippe Delecourt, Sidney
Serval)
Juridique : LA TOUR INTERNATIONAL (Stéphane
Azria, Anne-Claire Lapointe)
Equity / quasi-equity :
PALUEL MARMONT CAPITAL (Xavier Poppe,
François-Xavier Deren)
TROCADERO CAPITAL PARTNERS (Philippe
Bruneau, Benjamin Fougerat)
Juridique : PACT AVOCATS (Benjamin Dahan,
Ayoub Belhoucine)
Conseil du Cédant :
Juridique : Oratio avocats (Benoît Brossard)
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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