Communiqué de presse

Initiative & Finance accompagne FAK et 123imprim dans son développement.
Initiative & Finance investit au capital de la société FAK, holding d’un groupe de PME spécialisées
dans l’impression et la fabrication de supports PLV, signalétique magasin et marketing opérationnel
(affiches, bâches, kakemono, totem etc.). Cette opération permet de renforcer son développement
auprès de sa clientèle grands comptes et surtout d’accélérer le fort développement de
123imprim.com, portail de sites marchands qui assure la distribution BtoB et BtoC des produits
fabriqués par le groupe. Le dirigeant Sébastien Kramer nourrit de très fortes ambitions pour le
groupe tant en France qu’à l’international (ouvertures des sites en Italie, en Espagne et en
Allemagne).
A l’occasion de l’entrée d’Initiative & Finance au capital, la holding FAK a procédé à l’acquisition de la
société Armony signalétique (spin-off du groupe DM2F) aux côtés de Jean-Pierre Pouchelet dirigeant
de l’entité. Cette société est active dans la conception et l’aménagement des points de vente pour la
grande distribution, elle présente des synergies tant au niveau métier (studio de création) qu’en
terme de clientèle (principaux acteurs de la grande distribution).
Le groupe opère à ce jour sur 4 sites en France à :
- Activités de développement web à Lyon (123imprim.com, 123baches.com, 123affiches.com,
123adhesifs.com, 123panneaux.com, 123plv.com)
- Activités de production à Saint-Etienne (Morassuti), Avignon (Demarets) et Vaux en Bugey (Armony
signalétique)
A la suite de cette opération, le groupe, en forte croissance depuis plusieurs années atteindra les
19 m€ de CA en 2015.
«Nous sommes particulièrement fiers et excités de pouvoir accompagner Sébastien Kramer dans ses
nombreux projets et de participer à cette belle aventure industrielle» expliquent Thierry Giron,
Directeur Général d’Initiative & Finance Gestion et Jérôme Mathieu, analyste.
«Le groupe FAK, après une première phase de constitution est entré aujourd’hui dans une période de
structuration nécessaire pour répondre à une croissance très forte de ses marchés. Nous sommes
désormais, avec l’entrée d’Initiative & Finance, parfaitement armés pour saisir les nombreuses
opportunités qui s’offrent à nous», ajoute Sébastien Kramer, Fondateur et Président du groupe.
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A propos d’Initiative & Finance :
Acteur de référence de l’accompagnement et de la transmission des PME françaises, Initiative & Finance
soutient depuis 30 ans les entreprises dans l’ensemble de leurs problématiques : OBO, transmission
recomposition du capital, spin off, croissance externe… Depuis sa création en 1984, Initiative & Finance, qui
s’intéresse aux sociétés valorisées jusqu’à 75 millions d’euros, a réalisé près de 300 investissements. L’équipe
d’Initiative & Finance a pris son indépendance fin 2010 par le biais de son propre MBO et a levé début 2011 un
fonds de 140 M€ dédié aux PME. Elle continue en parallèle à gérer son portefeuille historique logé dans la SCR
Initiative & Finance Investissement.

