Paris, le 06 février 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Helix International conseille (stratégique) Capzanine pour un investissement de 50 m€
dans Recommerce Group pionnier du smartphone reconditionné
Capzanine et Créadev - sociétés de gestion européennes spécialisées dans l'investissement privé accompagnent le management de Recommerce Group dans le cadre de la levée de fonds de 50 millions
d'euros.
Cette levée intervient pour accompagner le développement de l’entreprise dans les pays où elle est déjà
implantée mais également pour accompagner son expansion à de nouveaux territoires sur le marché du
smartphone reconditionné en très forte croissance.
Recommerce Group, acteur de l'Economie Circulaire et pionnier du reconditionnement de smartphones, a été
fondée en 2009. Elle prévoit un potentiel de croissance du marché de +30% sur les prochaines années et une
forte expansion pour 2018 avec un chiffre d’affaires de plus de 50 M€. Présente à l’international, Recommerce
travaille avec les plus grands distributeurs européens et avec les opérateurs téléphoniques des marchés français,
suisse et espagnol. L’équipe se compose de 70 personnes.
Grâce au succès et à la maîtrise de son modèle, la société a connu une phase de croissance extrêmement forte
en s’appuyant sur un savoir-faire technologique et un pôle de Recherche et Développement à la pointe en termes
d’expertise et d’analyse prédictive des différents marchés de revente au niveau mondial. La société s’est
notamment dotée d’outils basés sur l’intelligence artificielle lui permettant d’anticiper la valeur des smartphones à
l’horizon de plusieurs années.
Recommerce s’inscrit dans la logique de l'Économie Circulaire visant à repenser les modes de production et de
consommation afin d'optimiser l'utilisation des ressources naturelles et ainsi de limiter les déchets générés. La
société est très engagée dans le développement de cette économie à la croisée de problématiques
environnementales et économiques.
Bruno Bonnin, directeur chez Capzanine : « cette opération s’inscrit parfaitement dans la stratégie du fonds
Capzanine 4 Flex Equity qui vise à accompagner des PME / ETI à fort potentiel de croissance et à leur donner les
moyens de poursuivre leur développement. Nous avons été particulièrement séduits par la qualité de l’équipe
dirigeante de Recommerce, qui a su allier croissance et rentabilité tout en développant les outils technologiques
et les partenariats stratégiques pour bâtir la croissance des prochaines années. »
Florian Sabbag et Renaud Amiel, Partner, chez Helix International : « Nous nous réjouissons d’avoir conseillé
Capzanine, et nous sommes convaincu que cette alliance constituera pour Recommerce Group un atout majeur
dans sa stratégie de croissance et de développement. »
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À propos de Capzanine
Créée en 2004, Capzanine est une société de gestion européenne indépendante, spécialisée dans
l’investissement privé. Capzanine accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte
son savoir-faire financier et industriel pour conduire avec succès des phases de transmission ou de
développement. Capzanine fournit aux PME/ETI des solutions de financement long terme flexibles. Capzanine
investit, selon les cas, en qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou en dette privée (mezzanine,
unitranche, dette senior) dans des entreprises non cotées sur les segments small et mid- caps, valorisées entre
30 et 400 M€. Généraliste, Capzanine accompagne plus particulièrement des entreprises fortement créatrices de
valeur dans les secteurs de la santé, la technologie, l’agroalimentaire et les services. Basée à Paris et dirigée par
ses associés, Capzanine dispose aujourd’hui de 2,5Mds€ d’actifs sous gestion. Parmi ses derniers
investissements : FitnessPark, Acteon, MCA, Tessi....
Pour plus d’informations : www.capzanine.com

À propos d’Helix International
Helix International est une société de conseil stratégique et financier cross border proposant un accompagnement
sur mesure. Elle conseille les entreprises de toutes tailles, les gouvernements et les institutions financières dans
la formulation et la mise en œuvre de stratégie de croissance, l’apport de solutions de financements et les
fusions-acquisitions.
Helix International est présent à Paris, Casablanca, Dakar, Pékin, Mumbai, Budapest afin d'accompagner ses
clients dans des environnements économiques différents, avec une vision globale et cross-border. 
Notre équipe étoffée de seniors est constituée de Partners riches de leurs expériences dans le conseil (Bain,
BCG), les directions générales de banques, les gouvernements, banques et fonds d'investissements.
Pour plus d’informations, merci de contacter :
Florian Sabbag
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fs@helixinternational.co
www.helixinternational.co
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