COMMUNIQUE DE PRESSE L’ORANGE BLEUE

Jusqu’alors détenue majoritairement par son fondateur, Thierry Marquer, L’Orange Bleue
s’adosse à un nouvel actionnaire, AXIO CAPITAL, spécialiste de l’accompagnement des PME
françaises. Dans ce nouveau projet pour le groupe, les membres du comité de direction
deviennent associés.
Depuis la création du premier club en 1996, la marque n’a cessé de se développer en France
et à l’étranger, principalement sur le modèle de la licence de marque. Avec plus de 400 clubs,
L’Orange Bleue s’impose aujourd’hui comme le leader Français du fitness. Déjà présent en
France, en Espagne et au Maroc, l’enseigne compte accélérer son développement à
l’international.
Doubler de taille, c’est l’objectif fixé par le groupe d’ici à 5 ans. Avec une clientèle de « sportifs
loisirs », et des clubs implantés dans des zones de chalandise réduites, le groupe a su marquer
sa différence sur un marché de « proximité ». Doté de deux concepts différents, « Mon Coach
Fitness » et « Mon Coach Wellness », le groupe cible une clientèle large et variée. Propriétaire
de son contenu éditorial de cours (YAKO) uniquement dispensés dans les clubs l’Orange Bleue,
l’enseigne cultive sa différentiation et propose un contenu exclusif pour ses adhérents.

A propos d’AXIO CAPITAL
AXIO Capital est une société d’investissement en capital spécialisée dans le développement et
la transmission des PME françaises, tous secteurs d’activités confondus. AXIO CAPITAL gère la
première SLP evergreen : AXIO CROISSANCE SLP. L’Orange Bleue est la dixième opération
réalisée par AXIO CROISSANCE depuis son lancement début 2016.

COMMUNIQUE DE PRESSE L’ORANGE BLEUE

Intervenants :

 Acquéreurs : AXIO Capital (Florian de Gouvion Saint Cyr, Vincent Ehrhart)
 Conseil financier dirigeants : Wingate (Stéphane Cohen, Daniel Ramakichenane, Pierre
Chupin)
 Conseil fiscal dirigeants : FTPA (Nicolas Message)
 Conseil juridique dirigeants : Simon & Associés (Magalie Modrzyk, Patrice Montchaud)
 Auditeur financier : ACA Nexia (Olivier Lelong, Hélène Papon)
 Conseil fiscal financiers : Lamartine (Emilie Renaud)
 Conseil juridique financiers : Lamartine (Thierry Philippi, Guillaume Oger)
 Arrangeur : Hélia Conseil (Isabelle Janitor, Lionel Milot)
 Conseil juridique arrangeur : Cornet Vincent Segurel (André Watbot)
 Banquiers senior :





Caisse d’Epargne (Jean-Claude Cobat)
BNP Paribas (Florent Becquart, Alexis Gilbert)
Crédit Agricole (Valentin Moreau, Xénia Louis)
Banque Populaire Grand Ouest (Christine le Flanchec, Adjaratou-Fatou SY)

