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MK2 diffuse son émission obligataire
L'exploitant de cinémas a glané entre 10 et 30 M€ lors d'une émission obligataire réservée au fonds de prêt aux PME-ETI Novo 2, géré par
Tikehau Investment Management.
Deuxième investissement pour Novo 2, le fonds de financement obligataire de 355 M€ dédié aux PME-ETI françaises non cotées. Après
les échafaudages Altrad en novembre dernier, le véhicule lancé en 2013 aux côtés Novo 1 (660 M€) à l'initiative de la CDC et d'assureurs,
et géré par Tikehau Investment Management, vient de délivrer un financement obligataire « in fine » à l'exploitant de cinémas MK2. Le
montant de l'enveloppe n'a pas été révélé, mais Bruno de Pampelonne (photo), président de Tikehau Investment Management, précise
que « Novo 2 octroie des financements compris entre 10 et 30 M€ ».

Douze complexes à Paris, 65 écrans
« Cette PME familiale nourrit un vrai projet d'entreprise, non seulement dans l'exploitation de cinémas, mais aussi dans la commercialisation de films et
l'organisation d'événements. Pour ce faire elle avait besoin de diversifier ses sources de financement et entrait parfaitement dans nos critères
d'investissement », poursuit Bruno de Pampelonne. Fondé en 1974 par Marin Karmitz et dirigé depuis 2005 par son fils Nathanaël Karmitz (photo), le Groupe
MK2 exploite actuellement douze complexes à Paris, abritant 65 écrans. Le groupe à l'origine du Cinema Paradisio, un cinema éphémère façon drive-in qui a
investi le Grand Palais en juin dernier, génère autour de 60 M€ de chiffre d'affaires.
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Voir la fiche de : MK2
Voir la fiche de : TIKEHAU IM

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur MK2
Acquéreur ou Investisseur TIKEHAU IM, Bruno de Pampelonne, Cécile MayerLévi
Acquéreur, Avocat Corporate - Structuration DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, Yannick Le Gall
Fiscale
VDD Financière EXELMANS AUDIT & CONSEIL, Stéphane Dahan,
Manuel Manas
Société, Avocat d'Affaires DENTONS (EX SALANS), Pierre Jouglard
Voir la fiche détaillée de l'opération
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