Communiqué de presse
Paris, le 25 septembre 2014

Opération de Capital Développement - Production audiovisuelle
CM-CIC Capital Finance entre au capital du Groupe AKCB
Le Groupe AKCB est un ensemble de sociétés de production audiovisuelle dont la principale est Kabo.
Créé en 2002 par Alain Kappauf et Christian Baumard, AKCB a ainsi lancé un concept original de
production de fiction courte d’humour permettant à la fois d’offrir une grande qualité de production
et d’optimiser les coûts de grille des diffuseurs. Ce concept, baptisé « pick-and-mix », a permis
notamment le succès des séries « Scène de Ménage » et « En famille » sur M6 qui rencontrent, après
plusieurs saisons, des audiences importantes et stables auprès du public.
Afin de proposer à ses talents une expérience artistique étendue, AKCB dispose aussi de structures
de production de fictions TV (52 et 90 minutes), de production cinématographique et de production
de spectacles vivants.
Fort de ses succès télévisuels en France, le Groupe AKCB souhaite aujourd’hui poursuivre son
développement en capitalisant notamment sur la production de ses formats pick-and-mix. Il souhaite
également devenir un acteur international de premier plan de la production de fiction audiovisuelle,
capable de mobiliser des financements et des débouchés internationaux pour ses productions
futures.
CM-CIC Capital Finance a décidé d’accompagner en tant que partenaire minoritaire le Groupe AKCB
dans ce plan de développement ambitieux.
« Le soutien d’un acteur de renom du capital investissement minoritaire valide la pertinence
stratégique et financière du modèle de développement de notre groupe et les financements apportés
permettront de mettre en œuvre sereinement notre plan de développement », commentent Alain
Kappauf et Christian Baumard, les dirigeants d’AKCB.
« Le professionnalisme des équipes dirigeantes du Groupe AKCB associé à l’originalité du concept
pick-and-mix nous ont convaincu du bien-fondé du modèle de développement mis en œuvre et de
notre volonté d’accompagner des projets d’envergure internationale » explique Cyril Serratrice,
Directeur d’Investissement chez CM-CIC Capital Finance.
Pour en savoir plus : http://www.kabofamily.com/ Tél. +33 (0)158 69 29 00

À propos de CM-CIC Capital Finance
Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil en fusions et acquisitions. CMCIC 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 2,5 milliards €
de capitaux et a investi près de 2,1 milliards € au capital de 550 sociétés différentes.
Pour en savoir plus : www.cmcic-capitalfinance.com
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