Communiqué de presse

A Plus Finance participe à l’organisation de la transmission de la société E-magineurs
Paris, 9 décembre 2020 - A l’occasion d’une opération de capital Transmission, A Plus Finance
et Atlantic Financial Group accompagnent financièrement la reprise de la société Emagineurs, une agence de communication spécialisée dans les technologies vidéos (réalité
augmentée, vision 360…) située à Lyon.
Fondée en 2000, E-magineurs est une agence de communication digitale cross-média qui
conçoit et réalise des contenus digitaux, associant web, médias vidéo et webmarketing. Elle
se distingue par son caractère hybride en adaptant ses services aux demandes d’acteurs
privés de renom (Laboratoire Boiron, Merck, Bouygues Construction…) mais aussi aux
collectivités territoriales dont le besoin de connexion digitale avec leurs administrés n’a jamais
été aussi grand.
Le repreneur qui acquiert aujourd’hui E-magineurs a souhaité s’entourer de partenaires
financiers afin de relever le défi d’accompagner l’entreprise dans une période économique
inédite et de développer ses offres sur l’ensemble du territoire.
Le Président d’E-magineurs déclare : « La question d’acquérir une nouvelle société dans un
contexte si troublé a été rendu possible grâce au soutien de nos partenaires financiers
expérimentés qui ont compris le positionnement hybride public/privé d’E-magineurs et les
ambitions de développement que nous avions dans un secteur lié au digital en pleine
expansion. »
Guillaume Pellery, Directeur d’Investissement chez A Plus Finance ajoute : « Nous sommes ravis
d’accompagner cette aventure entrepreneuriale. La crise que nous vivons actuellement n’a
pas mis à mal l’ambition d’A Plus Finance de financer l’économie réelle dans les territoires. Au
contraire, aujourd’hui plus que jamais, il est primordial de soutenir les petites et moyennes
entreprises et de les accompagner dans la reprise économique »
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A propos d’E-magineurs
Créée en 2000, E-magineurs (https://emagineurs.com/) est une agence de communication spécialisée
dans les technologies vidéos (réalité augmentée, vision 360…). Au 31 décembre 2019, E-magineurs a
réalisé 3,28 M€ de chiffre d’affaires et emploie plus de 40 personnes.
A propos de A Plus Finance (http://www.aplusfinance.com)
Depuis plus de 20 ans, A Plus Finance investit dans l’économie réelle à travers des actifs principalement
non cotés. Que ce soit en private equity ou en immobilier, A Plus Finance est un acteur reconnu dans le
financement de l’investissement à impact sociétal, environnemental et digital. Au 30 juin 2020, les actifs
sous gestion ou conseillés s’élèvent à près de 700 M€ dont plus de 70% pour le compte d’institutionnels.
A propos de RSA Corporate Finance
Rsa Corporate Finance, conseil en fusions acquisitions, se positionne depuis 2011 en véritable conseil long
terme de ses clients. Grâce au réseau Crowe, Rsa Corporate Finance propose un accompagnement sur
mesure permettant à chaque client de se connecter aux meilleures contreparties à la fois en France et
à l’international. Nous sommes une équipe de 6 personnes réalisant une dizaine de transactions chaque
année.
A propos d’Atlantic Financial Group
Atlantic Financial Group a créé un fonds d'investissement domicilié au Luxembourg, baptisé Atlantic
Entrepreneurs Fund qui co-investit aux côtés de managers et repreneurs de sociétés sous forme de MBI.
Le fonds est actionnaire minoritaire en apportant de l'equity et en souscrivant à des obligations
convertibles. Ses tickets s’étendent de quelques centaines de milliers à plusieurs millions d'euros pour des
opérations valorisées en moyenne entre 10 et 25 millions d’euros. Parmi les souscripteurs, figurent
principalement des managers

Equipe de conseils :
Société cible ou acteur : Emagineurs
Cédant : Actionnaires fondateurs (Olivier Xueref, Olivier de Pury, Jean-Pierre Pondepeyre)
Acquéreur ou Investisseur : IBC (Daniel Vautrin), A Plus Finance (Niels Court-Payen, Guillaume Pellery),
Atlantic Financial Group (Pascal Legros)
Acquéreur Banquier d’affaires / Conseil M&A : Rsa Corporate Finance (Aymeric Stievenart, Walid
Benmostefa)
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Balv Avocats (Laure Varachas)
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : Synercom France (Henri Loretto)

