Communiqué de presse
Paris, le 19 juin 2013,

Opération de capital développement

CM-CIC Capital Finance accompagne Les Cercles de la Forme à hauteur de 3,5 M€.
Le groupe de fitness Les Cercles de la Forme est le 2ème réseau intégré le plus important dans Paris
intramuros avec 8 clubs, accueillant près de 25 000 adhérents par an. Depuis plusieurs années, le
groupe enregistre une croissance annuelle à deux chiffres et une belle rentabilité pour atteindre un
chiffre d’affaires de 10 M€ en 2012. L’ouverture du capital à CM-CIC Capital Finance permet au
dirigeant de booster le développement grâce des opérations de croissance externe.
CM-CIC Capital Finance a investi 3,5 M€, complétés par un financement OSEO à hauteur de 1,5 M€.
Les Cercles de la Forme se distinguent par une offre très riche de cours collectifs (particulièrement
prisés), encadrés par une cinquantaine de professeurs et s’adressant à un large public constitué
d’adultes mais aussi d’enfants. Outre le fitness (RPM, les programmes Zumba, Mills, TRX…) et le
cardio-training, un large panel d’activités d’arts martiaux et de cours de danse sont également
proposés. Les adhérents ont, en outre, accès à l’ensemble des 8 clubs avec plusieurs formules
d’abonnement très compétitives, permettant au groupe d’enregistrer des taux de réabonnement
bien supérieurs à ceux du marché.
Forts de leur expérience dans le métier depuis 30 ans avec l’ouverture du 1er club en 1983, Bertrand
Bonelli, ancien judoka de haut niveau (plusieurs fois Champion de France de Judo) et son épouse
Sandrine, professeur de danse et fitness, ont su constituer et étendre progressivement un réseau de
clubs de sport. Les Cercles de la Forme ont ainsi su faire leur place dans le fitness parisien.
En France, on dénombre 3 050 clubs de sport privés contre plus de 6 000 en Italie et en Allemagne, et
plus de 5 800 au Royaume-Uni et en Espagne. En retard par rapport à ses pays voisins européens, le
marché français du fitness affiche, depuis plusieurs années, une forte croissance, soutenue par des
mouvements sociétaux de fond, tel que la recherche du bien-être, de la santé et de l’esthétisme. Ce
marché est relativement porteur puisque il devrait croître de 5 % par an.
« Nous sommes particulièrement fiers d’accueillir CM-CIC Capital Finance au capital de notre groupe.
La bonne compréhension de notre métier par ses équipes et sa capacité d’accompagnement dans la
durée sont des atouts supplémentaires dans la réalisation de notre ambitieux projet de croissance »,
explique Bertrand Bonelli, qui souhaite améliorer sa couverture géographique parisienne par
l’acquisition de nouvelles salles.
De son côté, CM-CIC Capital Finance a été particulièrement séduit par la vision et le projet
d’entreprise de ce groupe. « L’accompagnement d’un tel acteur dans son développement nous
semble être une bonne opportunité d’investissement. Nous étudions ensemble différentes acquisitions

ciblées », explique Jean-Christophe Littaye, Directeur de Participations. « L’objectif est d’ouvrir 5
nouveaux clubs en 3 ans, dont le Club Saint-Antoine, inauguré le 19 juin».
Chiffres clés:
25 000 adhérents
96 salariés
Chiffre d’affaires 2012 : 10 M€
8 Cercles de la Forme : Maillot, Bolivar, République, Ornano, Bastille, Saint-Lazare, Lecourbe et
Nation.
Le Club Cercle de la Forme Saint-Antoine ouvert en juin 2013 propose une superficie de 1500 m2
Au total, plus de 50 activités sont encadrées par des professionnels
À propos de CM-CIC Capital Finance :
Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil en fusions et acquisitions.
CM-CIC Capital Finance exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins de
financement en fonds propres des entreprises. Au-delà du professionnalisme, de la vision résolument
humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise, c’est également l’accompagnement
dans la durée qui caractérise le succès de cette approche. CM-CIC Capital Finance gère 2,7 milliards €
de capitaux et a investi près de 2,2 milliards € au capital de 650 sociétés différentes.
Pour en savoir plus : www.cmcic-capitalfinance.com
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