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AUGMENTATION DE CAPITAL

Manganelli écoute deux fonds régionaux 
PAR JEAN-PHILIPPE MAS | 17 avril 2019 | 426 mots - 11 conseil(s)

Forte d'un chiffre d'affaires de 20 M€ l'an dernier, la société nordiste présente dans l'intégration 
audiovisuelle ouvre, pour la première fois, son capital à deux fonds locaux, GEI et Nord Croissance, 
devenant ainsi actionnaires minoritaires.

Manganelli illumine son capital, pour la première fois, avec l'appui de nouveaux partenaire financiers. La société nordiste 
présente dans l'intégration audiovisuelle et les solutions audio-vidéo numériques accueille deux investisseurs locaux, 
Génération Entrepreneurs Investisseurs (GEI) qui apporte, en général, un ticket compris entre 3 et 15 M€ et Nord Croissance

qui peut investir un maximum de 1,5 M€. Ces derniers deviennent actionnaires minoritaires. Manganelli avait mandaté, l'an dernier, les équipes de la boutique Spin-
Off & Co pour organiser un process orienté vers les fonds internationaux, nationaux et locaux. L'opération est réalisé sans recours à de la dette senior. Dany 
Fosse, le fondateur et dirigeant de la structure conserve la majorité des titres aux cotés de plusieurs managers clés. Cette répartition pourra être amenée à 
évoluer avec le temps. En effet, le duo d'investisseurs se réserve la possibilité de réinvestir dans le cadre de de futures acquisitions.  

Un objectif à 50 M€ de revenus dans les prochaines années 

Fondé en 2004 et seul acteur français certifié ACP par Samsung, Manganelli s'est historiquement développé en tant qu'intégrateur audiovisuel avant de se lancer 
dans l'édition de sa propre solution logicielle ZEBRIX en mode SAAS. Employant 70 personnes et implanté à Marcq-en-Barœul, l'entreprise nordiste divise son 
activité en deux, chacune représentant 50 % des revenus. D'une part, elle se spécialise dans l'intégration audiovisuelle, IT et scénique pour des grands comptes et 
principalement des groupes du CAC 40. D'autre part, Manganelli fournit et édite des solutions d'affichage dynamique (Digital Signage) via ZEBRIX à destination 
des clients à réseaux tels que des acteurs de la distribution comme Decathlon. Son chiffre d'affaires s'est élevé, l'an dernier, à 20 M€ en croissance. L'arrivée de 
GEI et Nord Croissance au capital pourra, notamment, permettre au groupe de réfléchir à des opérations de croissance externe en France mais également de 
procéder à d'importants recrutements. De plus, un développement international est visé à court/moyen terme. L'objectif fixé entre les différentes parties prenantes 
est d'arriver à 50 M€ de revenus à horizon 5 ans.  
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