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Bréhat navigue avec un fonds
L'exploitant breton de vedettes et d'un hôtel 4* accueille de nouveaux minoritaires, réunis par 123 Investment Managers dans un club
deal.
Le groupe Bréhat accélère son développement avec un fonds de capital-investissement. L'exploitant breton de vedettes et des Terrasses de
Bréhat, un hôtel-restaurant 4* Best Western de 35 chambres, acte la sortie de trois actionnaires minoritaires familiaux et l'arrivée d'123
Investment Managers (123 IM), qui a réuni une dizaine de ses clients - des entrepreneurs et des chefs d'entreprise - dans un club deal structuré pour l'occasion. Le montant du
financement, réalisé en actions, n'a pas été dévoilé. Il est complété d'une augmentation de capital de 2 M€. À l’issue de cette opération, les clients d'123 IM détiendront une
participation minoritaire au capital de l'exploitant, dont le chiffre d'affaires est resté confidentiel.

Un savoir-faire centenaire
C'est en 1905 que l’ancêtre des actuels exploitants fonde ce groupe familial. Après y avoir travaillé pendant quinze ans, ses descendants reprennent sa direction en 1991 et
continuent de développer les deux activités du groupe : l’exploitation de vedettes pour l’acheminement de passagers entre la pointe de l’Arcouest et l’île-de-Bréhat (deuxième île
la plus visitée de Bretagne), et l’exploitation de l'hôtel-restaurant. L'entreprise est aujourd'hui propriétaire d'une flotte de 5 bateaux d’une capacité de 189 à 250 passagers, qui
lui permet de transporter en moyenne 360 000 personnes par an entre la pointe de l’Arcouest et l’île-de-Bréhat, mais également dans le cadre d’excursions touristiques et de
visites guidées autour de l’île. L'hôtel Best Western est lui situé en bord de plage, à proximité immédiate de l’embarcadère des vedettes. Entièrement rénové entre 2011 et 2013,
l’établissement est doté d'une piscine intérieure, d'un jacuzzi, d'un spa/hammam, d'une salle de sport et d'un restaurant.

Un second hôtel en prévision
À l'occasion de la recomposition de son capital, l'exploitant breton s'assure un soutien financier pour accompagner le développement de ses nouveaux projets. Parmi eux :
la refonte de son offre hôtelière pour augmenter la fréquentation, et l’implantation de nouvelles billetteries pour soutenir l’exploitation des vedettes. La famille envisage
également d'acquérir un second établissement, complémentaire aux Terrasses de Bréhat.
Lire aussi sur CFNEWS IMMO :
La Chambre du Marais monte en gamme avec un fonds (21/07/17)
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Voir la fiche de : 123 INVESTMENT MANAGERS
Voir la fiche de : GROUPE BREHAT

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur GROUPE BREHAT
Acquéreur ou Investisseur 123 INVESTMENT MANAGERS, Isabelle Deby
Cédant ACTIONNAIRES FAMILIAUX
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration UGGC AVOCATS, Samuel Schmidt
Fiscale
Acq. DD Financière EXELMANS, Stéphane Dahan, Manuel Manas
Voir la fiche détaillée de l'opération

L'actualité du capital investissement : transactions LBO, M&A, Venture France - Corporate Finance et Private Equity
© Tous droits réservés CFNEWS 2017-2018 - reproduction interdite sauf accord préalable
voir : http://www.cfnews.net/Info/Pour-reproduire-des-articles-CFNEWS-136819

Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement : les articles en continu et leur référentiel des acquisitions et cessions
d'entreprises , LBO , levées de fonds et l'actualité des transactions LBO, M&A, venture pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et banquiers d'affaires , et pour les
dirigeants et directeurs financiers de PME et ETI .

http://www.cfnews.net/L-actualite/Capital-risque-developpement/Operations/Capital-...

09/08/2017

