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AUGMENTATION DE CAPITAL

Laukimax en voie de consolidation
L'ex-groupe Eliote, prestataire de services pour la production audiovisuelle de flux
aux 18 M! de revenus, se prépare à un rythme soutenu d'acquisitions avec comme
nouveau minoritaire Calcium Capital qui injecte 8 M!. Audacia trouve ainsi une
sortie.

Axel Vuibert, Wanda Corporate Finance

Par Lucas Djeffal  
Publié le 13 juil. 2022 à 13:40, mis à jour le 17 juil. 2022 à 18:38 - 20 conseils

Le marché français de la création de contenu au-
diovisuel serait épars et Laukimax se positionne
en consolidateur grâce à un nouveau minoritaire.
Anciennement nommée Eliote, la société créée en
1999 par Bruno Le Roy et Fernando Carvalho est
progressivement passée de la location de matériel

de montage et de caméras à la prestation plus large de services néces-
saires à la production de programme de flux (téléréalité, jeux télévisés...).
Sa position sur toute la chaîne de valeur lui permettrait désormais d'œu-
vrer au rachat de ses concurrents ; une volonté qui, malgré une
profitabilité, nécessite le soutien d'un financier, incarné ici par Calcium
Capital, entrant à la suite d'un process géré par Wanda Corporate
Finance. « Une quinzaine de fonds a été démarchée, aboutissant une dou-
zaine de rencontres et cinq propositions d'investissement », indique Axel
Vuibert, le fondateur du cabinet M&A. L'opération fait sortir Audacia, qui a
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Laurent Nicolas, Calcium Capital

injecté 1,5 M! en 2016, pour « une part marginale » des 8 M! apportés par
Calcium Capital Partners II, un FPCI closé à 75 M! il y a un an (lire ci-des-
sous) et réalisant ici son cinquième investissement.

18 M! de chiffre d'affaires

« L'équipe dirigeante est présente sur ce marché
depuis sa naissance et a déjà démontré sa capaci-
té à réaliser des opérations de croissance externe.
Les audits ont d'ailleurs confirmé leur forte notorié-
té et leur professionnalisme auprès de leurs
pairs », témoigne Laurent Nicolas, en charge de
l'investissement pour Calcium Capital. Le

fonds évolue déjà sur le marché de la production audiovisuelle depuis
2019 à travers SuperProd, suite son investissement de 10 M! (lire ci-des-
sous). Laukimax veut faire croître, grâce à l'acquisition de petits acteurs -
deux à cinq par an -, ses activités"de location de matériel de tournage,
d’aide à la production de contenus et programmes audiovisuels, de post-
production (montage, doublage...), de location de salles de montage et de
captation d’événements, l'ayant permis"de générer 18 M! de revenus
l'année dernière. La société de 70 salariés serait notamment déjà en dis-
cussion exclusive avec trois PME générant entre 3 et 10 M! de revenus.
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Société cible ELIOTE

Acquéreur ou Investisseur CALCIUM CAPITAL , Laurent Nicolas. , Renaud
Tartanson , Keltoum Boubeker

Cédant AUDACIA

Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A WANDA CORPORATE FINANCE (EX GBA & ASSOCIES
CORPORATE FINANCE) , Axel Vuibert , Morgan Trabelsi
, Charline Marion

Société Avocat d'Affaires Corporate Sacha Benichou

Acquéreur Avocat Corporate VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES (EX SLVF) , Fabrice
Veverka , Victor Cann , Christel Alberti

Acq. DD Juridique et Fiscale D'ORNANO + CO. , Raphaëlle d'Ornano , Thomas Priolet
, Alexia Suptil

Acq. DD Financière ADVANCE CAPITAL , Olivier Poncin , Guillaume Philippot
, Louis-Michel Diaz

Acq. DD Stratégique NEOVIAN PARTNERS , Patrick Richer , Arnaud François

Capital Développement / Augmentation de capital - 20 conseils

Voir les détails de l'opération

Nom du véhicule CALCIUM CAPITAL PARTNERS II (CCP2)

Société de gestion CALCIUM CAPITAL

Investisseur(s) du fonds PERSONNE(S) PHYSIQUE(S) , Jean-Luc Biamonti ,
FAMILY OFFICES

Conseil juridique structuration de fonds JONES DAY , Florence Moulin

Voir la fiche détaillée du véhicule
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