er

Le 1 mars 2016

DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LE GROUPE DESTIA AUX COTES D’AZULIS CAPITAL

Le groupe Destia est l’un des acteurs majeurs des services à la personne, spécialisé dans le
domaine de l’aide aux personnes âgées et/ou handicapées et de la garde d’enfants à domicile,
sous les marques Avidom et Sous Mon Toit. Le groupe dispose de 75 agences en France et gère
3200 intervenants salariés. Il a réalisé en 2015 près de 40 M€ de chiffre d’affaires.
Cette opération permet la sortie des actionnaires financiers historiques (Paluel Marmont
Capital et Daniel Cremades) remplacés par Azulis Capital et ses co-investisseurs (BNP Paribas
Développement, MACSF, Société Générale Capital Partenaires) qui détiendront environ les 2/3
du capital aux côtés des associés/fondateurs, Xavier Mura et Benjamin Glauberg qui conservent
1/3 de l’ensemble.
Xavier Poppe, Directeur Général de Paluel-Marmont Capital, a déclaré : «Nous avons été
heureux d’accompagner le management d’Avidom jusqu’à la réussite de la fusion avec Sous Mon
Toit et de participer ainsi à la création de l’un des leaders du secteur. Cette étape est à présent
franchie avec de très belles performances opérationnelles pour le futur ».
Xavier Mura, Président et Benjamin Glauberg, Directeur Général se félicitent de l'arrivée d'un
nouvel investisseur financier : « L'entrée d'Azulis au capital nous permet de continuer notre
maillage territorial par le biais de la croissance organique et de la croissance externe. Grâce au
soutien de notre nouveau partenaire, nous avons pour objectif d'être un acteur majeur dans la
consolidation du marché qui est en train de s'opérer et de positionner le Groupe Destia comme
une marque incontournable dans la prise en charge du public fragile ».
Christine Mariette, Associée d’Azulis Capital a déclaré : « Nous sommes très heureux
d’accompagner une équipe de Managers aussi complémentaire et dynamique dans un projet
ambitieux. Les perspectives du Groupe sont très favorables dans un marché en pleine
mutation ».
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À propos d’AZULIS CAPITAL
AZULIS CAPITAL est l’un des principaux intervenants français indépendants dans le domaine du
capital investissement (capital transmission, capital développement) au profit d’entreprises
françaises de taille moyenne. L’équipe dispose d’expertises sectorielles fortes dans plusieurs
domaines d’activité, notamment l’industrie agro-alimentaire, la distribution, la santé, et les
services aux entreprises. Depuis 1993, AZULIS CAPITAL a investi plus de 750 M€ dans près de
110 entreprises, en privilégiant une politique de développement par acquisitions (plus de 1 30
opérations de « build-up »).
Pour plus d’information : www.azuliscapital.fr

À propos de PALUEL-MARMONT CAPITAL
PALUEL-MARMONT CAPITAL, filiale de COMPAGNIE LEBON, est la société de gestion de PMC 1
et du FPCI PMC II.
PALUEL-MARMONT CAPITAL est un acteur spécialiste du capital transmission et du capital
développement sur le segment du small cap en France et bénéficie d’une présence sur son
marché de plus de 20 ans. PALUEL-MARMONT CAPITAL investit le plus souvent majoritairement
et dans tous les secteurs d’activités.
Pour plus d’information : www.paluel-marmont-capital.fr

À propos de la COMPAGNIE LEBON
La COMPAGNIE LEBON, société cotée sur Euronext Paris (Compartiment C), est contrôlée par la
famille PALUEL-MARMONT et développe trois pôles d’expertise : le Capital Investissement avec
PALUEL-MARMONT CAPITAL, l’Immobilier avec PALUEL-MARMONT VALORISATION et
l’Hospitalité avec les hôtels ESPRIT DE FRANCE et les activités thermales et hôtelières SOURCES
D’EQUILIBRE. L’Actif Net Réévalué (ANR) de la COMPAGNIE LEBON était de 255,3 M€ au 30 juin
2015.

