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Lille, le 10 février 2016

Opération de capital-développement
CM-CIC Investissement fait son entrée au capital du groupe OLETIS
Dans le cadre de son plan de développement, le groupe OLETIS vient de procéder à une nouvelle
augmentation de capital de 20 M€ souscrite par ses actionnaires historiques et par CM-CIC
Investissement à hauteur de 6,5 M€.
Créée en 2007, la société OLETIS, basée à Paris, est un holding d’investissement spécialisé dans
l’acquisition et l’exploitation de murs et/ou de fonds de commerce d’hôtels et de restaurants
franchisés.
Le métier et le savoir-faire des équipes d’OLETIS consistent à acquérir des hôtels indépendants ou
sous exploités, afin de les rénover, les repositionner sur leur marché, redynamiser leurs équipes et y
poser la meilleure enseigne afin d’augmenter le niveau d’activité et d’accroître la rentabilité. OLETIS
cible prioritairement des hôtels 3 à 4 étoiles, situés dans les métropoles régionales les plus actives
et les centres villes exclusivement.
Présent géographiquement en France sur l’axe Lille-Paris-Lyon-Marseille, le Groupe OLETIS exploite
à ce jour un parc hôtelier de 15 hôtels sous 6 enseignes et il est aujourd’hui référencé comme un
acteur majeur de la franchise hôtelière en France. En 2015, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires
de 35 M€ et emploie 290 personnes.
"Cette opération nous permet de renforcer nos fonds propres pour poursuivre notre croissance
externe. Nous allons donc pouvoir annoncer très prochainement nos acquisitions 2016. Nous avons
été séduits par la vision long terme de CM-CIC Investissement qui s'inscrit parfaitement dans la
stratégie du groupe OLETIS et de ses actionnaires." explique François Xavier Bourgois, PDG du
groupe OLETIS.
"Nous sommes particulièrement heureux d’accompagner dans la durée ce groupe dont le savoirfaire dans la reprise et le repositionnement d’hôtels de centre-ville est reconnu. La qualité du
management et de ses actionnaires ainsi que la performance opérationnelle du groupe constituent
de réels atouts pour permettre à la société de poursuivre son développement" souligne Philippe
Traisnel, Directeur chez CM-CIC Investissement.
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À propos de CM-CIC Investissement
Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil en fusions et acquisitions. CMCIC Investissement 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
Investissement investit ses propres capitaux (près de 2,4 milliards €) dans environ 450 sociétés qui
composent son portefeuille de participations.
Pour en savoir plus : www.cmcic-investissement.com
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