Comm
muniqué de presse

In
nitiative & Finance monte un
n MBI sur FIL ROUG
GE
d, en MBI (Management Buy In), le grroupe FIL
Paris, le 5 septembrre 2012. Initiative & Fina nce reprend
ROUGE, spécialiste du
d merchand
dising en poinnts de vente
e de proximité.
éussie danss le domain
ne de la
Alexandrre Georgeault, qui a une expérieence d’entrrepreneur ré
distributtion sélectivee et spécialissée, prend laa présidence
e du groupe et entre à sson capital aux
a côtés
d’Initiative & Finance, majoritairre dans l’opéération, et de
es dirigeantss actuels, Passcale Morel et Pascal
Eouzan, qui conserveent une participation.
Créé en 2000 et bassé à Carrière
es sur Seinee (Yvelines), FIL ROUGE est un grouppe spécialisé
é dans le
trade maarketing (maarketing terrain) qui inteervient dans les réseaux de points dee vente de proximité,
principalement les pharmacies
p
et parapharrmacies, mais aussi les bureaux de tabac, les magasins
d’optiqu
ue, les agencees bancairess, les magasinns de téléphonie...
Il proposse à ses clien
nts, essentiellement des grands com
mptes, d’organiser et de m
mettre en œuvre
œ
des
campagn
nes de prom
motion de leu
urs produits sur le lieu de
d vente. Il s’agit pour lee groupe de « mettre
en scènee » les produ
uits de ses clients directeement dans les magasin
ns, et de s’asssurer qu’ils jouissent
d’une prrésence fortee et visible.
FIL ROUG
GE est le vééritable « fil conducteur » de l’ensemble des actions de com
mmunication
n visant à
mettre een valeur less produits su
ur le lieu de vvente : consseil au client dans la défiinition de la stratégie
de markketing terrain
n, conceptio
on des suppoorts, fabricattion, et déploiement su r le terrain. L’un des
multanée se
atouts m
majeurs de FIL ROUGE ré
éside dans saa capacité à déployer de
e manière sim
es actions
sur plusieurs millierss de points de vente.
Le group
pe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 10 M€ en 2011
1 et emploiee une quaran
ntaine de
personnes. Depuis 2006, il conna
aît une croisssance annue
elle moyenne
e supérieure à 30%.
« Nous ssommes trèss heureux d’a
accompagneer Alexandre Georgeault et l’équipe dde FIL ROUG
GE dans le
fort déveeloppement et la structu
uration de ceette entreprisse au concep
pt original suur un marchéé tiré par
la nécesssité pour les
l grandes marques dd’investir dee manière croissante
c
ssur des actiions leur
permetta
ant de touch
her le client final
f
et souteenu par les évolutions
é
règlementairees avec notam
mment la
poursuitte de la tenda
ance aux dérremboursem
ments de méd
dicaments », expliquent Matthieu Do
ouchet et
Marc Daagousset, reespectiveme
ent Directeuur Associé et
e Chargé d’Affaires
d
d’’Initiative & Finance
Gestion.
d participerr à cette nou
uvelle aventture, à la baarre d’une entreprise
e
« Je suiss particulièreement fier de
solide, p
promise à un
n fort dévelo
oppement, taant auprès de
d sa typolog
gie de clientss actuelle qu
ue sur de
nouveau
ux réseaux à conquérir», ajoute Alexaandre George
eault, le nouveau Présideent de FIL RO
OUGE.
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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 plus de 25 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 plus de 270 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.

