Communiqué de presse
Lyon, le 31 août 2011,

Puériculture
CM-CIC Capital Finance accompagne Babymoov pour 5,2 M€
Fondé en 1997 par Arnaud Courdesses, Arnaud Thiollier et Laurent Windenberger, le groupe
Altpartners qui détient les marques Babymoov® et Badabulle®, est un spécialiste de la petite et
moyenne puériculture et des jeux d’éveil innovants pour les 0-3 ans. Le groupe clermontois qui
a réalisé un chiffre d’affaires de 27 M€ en 2010 et qui emploie 70 personnes vient de réaliser
une opération d‘augmentation de capital, grâce au concours de CM-CIC Capital Finance pour un
montant de 5,2 M€.

Avec comme adage l’innovation, les trois managers du groupe Altpartners, Arnaud Courdesses,
Arnaud Thiollier et Laurent Windenberger qui viennent d’être élus dirigeants de PME 2011 par le
magazine Chef d’Entreprise en juin dernier, démontrent que la créativité rime avec
développement. Babymoov, la marque historique de puériculture de la PME auvergnate
enregistre depuis dix ans une croissance moyenne de 20 % par an. Concepteur, fabricant et
distributeur, le groupe commercialise ses produits sous deux marques complémentaires qui se
distinguent par leur originalité. L’une en réseau spécialisé, Babymoov® créée en 1997, propose
des articles de puériculture au design tendance chic et fonctionnel, et la seconde en GMS,
Badabulle® créée en 2006, propose des produits fun et futés. Ces deux marques illustrent les
trois fondamentaux du groupe qui sont :
• La qualité : garantie à vie sur les produits Babymoov ® et garantie 5 ans sur les produits
Badabulle®. Les produits sont testés par des laboratoires indépendants situés en France.
• L’innovation : tous les produits répondent à un impératif « technicité et design novateur ».
• La proximité : relation de confiance avec le consommateur (club Baby Tendance, Hipposervice).
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Avec cette opération d’augmentation de capital, les trois dirigeants, co-fondateurs et
actionnaires majoritaires du groupe Altpartners, souhaitent amener l’entreprise à son prochain
stade de développement via une stratégie de croissance interne et externe. « Nous recherchions
un vrai partenaire financier pour passer le cap des 30 M€ » qu’Arnaud Courdesses qualifie de
« stratégique ». « Ce n’est pas l’investissement en lui-même qui est vital, mais la vision et le
savoir-faire d’un professionnel qui vient conforter notre équipe afin de mener à bien nos projets
de développement à l’international, d’une part, et de croissance externe, d’autre part ». La notion
d’accompagnement sur le long terme fut centrale dans le choix de CM-CIC Capital Finance pour
les dirigeants qui ne cachent pas leur ambition de devenir leader sur le marché de la puériculture.
Le groupe prévoit l’ouverture de trois bureaux, à Madrid, Frankfort et Hong Kong, et vise un
chiffre d‘affaires de 40 M€ d’ici deux ans. Ce plan de développement s’accompagne d’une
politique d’embauche active et de l’agrandissement de la plate-forme logistique actuelle.
Pour Fabienne Mazières, directrice de participations chez CM-CIC Capital Finance, « le marché de
la puériculture est en plein essor avec 821 000 bébés par an », soulignant que la France enregistre
un taux de natalité de 12,57%, soit le deuxième d’Europe, et reste le premier marché européen
(1 Md€ en 2009). Outre ces prévisions favorables, « la qualité de l’équipe managériale, la
capacité d’innovation du groupe clermontois et le taux de croissance non démenti depuis 1997»,
furent des éléments décisifs pour CM-CIC Capital Finance.

À propos de CM-CIC Capital Finance
CM-CIC Capital Finance, société regroupant les activités de Banque de Vizille, de CIC Finance et
d’IPO, exerce l’ensemble des métiers haut de bilan pour répondre aux besoins de financement
des entreprises. Avec 2,6 milliards d’euros de capitaux gérés, dont 1,9 milliards de fonds propres
et 630 entreprises en portefeuille, cette structure est leader sur le marché du capital
investissement en France. Présente sur l’ensemble du territoire national au travers de 6
implantations de proximité (Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Bordeaux), CM-CIC Capital
Finance est l’un des rares exemples de banque d’affaires investissant sur ses fonds propres, dans
la durée. Sa stratégie répond aux contraintes économiques actuelles et à la préoccupation des
dirigeants d’entreprise à la recherche de moyens financiers long terme.
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