Communiqué de presse
Lyon, le 6 décembre 2010,

Augmentation de capital
La chaîne de salons de coiffure Pascal Coste choisit CIC Banque de Vizille
pour renforcer ses fonds propres
Le groupe niçois Pascal Coste a sollicité CIC Banque de Vizille pour l’accompagner dans le
développement de son réseau de salons. Les besoins en fond propres sont de 1,5 M€.
L’intervention de la Banque de Vizille s’est opérée en souscription d’actions par voie
d’augmentation de capital.
Avec un premier salon à Nice en 1988, Pascal Coste, fondateur et dirigeant, a rapidement
développé son entreprise pour atteindre un chiffre d’affaires consolidé de 50 M€ en 2010
pour l‘enseigne.
Principalement basé dans le grand quart sud‐est de la France, le réseau Pascal Coste compte
145 salons dont 70 sont exploités en propre et 75 à travers des franchises. Son
positionnement mixe deux enseignes différenciées : Pascal Coste (moyen haut de gamme) et
People Coiffure (fashion junior), s’adressant à une cible de moins de 30 ans. Le groupe a fait
le choix d’implanter ses salons au cœur des galeries marchandes de centres commerciaux
plutôt que de s’attacher à se développer en centre ville où le marché est saturé.
Outre la volonté affirmée du dirigeant de développer des salons en propre notamment dans
le sud‐est de la France, à Paris, dans le grand sud‐ouest et en Espagne, le groupe a ouvert en
août 2008 un site de vente en ligne de produits capillaires et de matériel, www.pascalcoste‐
shopping.com, qui connaît une forte croissance. Le chiffre d’affaires du site s’élevait à
1,8M€ pour l’année 2009 et devrait atteindre 4 M€ en 2010. Pascal Coste a également créé
un centre de formation situé à Nice pour les franchisés et leurs collaborateurs.
En choisissant la Banque de Vizille, le groupe Pascal Coste se dote de moyens
supplémentaires pour ouvrir de nouvelles implantations en propre et renforcer son
management, tout en préparant des futures croissances externes. Le dirigeant était à la
recherche d’un partenaire qui travaille sur ses fonds propres et qui ait une adhésion réelle à
ses projections de développement. « Se doter de cette participation va pousser la croissance
du groupe et nous aider à conduire notre stratégie d’acquisition », explique le dirigeant, qui
s’est fixé pour objectif de quadrupler son réseau dans les cinq prochaines années. « En 2012,
le chiffre d’affaires du groupe devrait connaître une augmentation de 40%, si les cibles
d’acquisition se réalisent », ajoute‐t‐il.

De son côté, Fabienne Mazières, directeur de participations à CIC Banque de Vizille explique
que « c’est l’un des rares intervenants sur ce marché à posséder un modèle économique qui
dispose à la fois d’un réseau de salons en franchise et en propre, véritable gage de pérennité.
La croissance constante du groupe depuis sa création et le plan de développement national
de Pascal Coste nous ont convaincu », ajoute‐t‐elle.
A propos de CIC Banque de Vizille
Basée à Lyon, CIC Banque de Vizille constitue en France l’un des trois pôles de banque
d’affaires du groupe Crédit Mutuel CIC proposant l’ensemble de l’offre haut de bilan. Ses
métiers couvrent le capital‐investissement, l’ingénierie et le conseil. L’investissement, réalisé
exclusivement sur fonds propres, concerne le capital risque via sa filiale CIC Vizille Capital
Innovation, le capital développement et le capital‐transmission (LBO). L’ingénierie et le
conseil, développés par sa filiale CIC Vizille Capital Finance, traitent des opérations
financières sur les marchés boursiers (introductions, appels aux marchés, OPA, retrait de la
cote…) et des opérations de fusions & acquisitions. CIC Banque de Vizille s’inscrit dans une
relation durable et de proximité avec le chef d’entreprise. Son expertise complète lui permet
de répondre à l’ensemble des besoins de l’entreprise de taille moyenne.
A propos de Pascal Coste
Sur 145 salons, le groupe compte 70 salons en propre sur l’hexagone, 4 salons en
Espagne et 75 franchises sont recensées à ce jour.
Le groupe Pascal Coste emploie 750 salariés et 500 à travers le réseau de franchisés.
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