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ACQUISITION

1981 Groupe décuple ses ondes
PAR RAPHAËL LE GRAND | 13 mai 2019 | 220 mots - 7 conseil(s)

Le groupe de radio indépendant orléanais de 4,8 M€ de revenus soutenu par 123 IM passe de sept à dix
radios avec le rachat de OUI FM, Radio Life ainsi que Collector Radio.
1981, premier groupe de radio indépendant en France de 4,8 M€ de revenus a racheté auprès du groupe AWPG, société
gérante des activités de l'animateur Arthur, les radios OUI FM, Radio Life ainsi que Collector Radio. Basé à Orléans et déjà
propriétaire de sept radios dont Latina, Vibration ou encore Voltage, le groupe présent en diffusion hertzienne et numérique
passe ainsi à dix radios. 123 IM a accompagné cette opération en prenant une participation minoritaire de 5,5 % du capital, le
solde reste entre les mains des fondateurs dirigeants Alex Vagner et Laurent Dumay. Ayant réalisé l'essentiel de sa croissance
en externe qu'il compte poursuivre avec des cibles indépendantes, il s'est focalisé sur un format de radios thématiques et originales et réunit désormais 2 M
d'auditeurs chaque jours contre 1,5 M auparavant. Basé sur une forte implantation en région, il envisage de s'implanter sur l'ensemble du territoire grâce à des
radios comme OUI FM ou Latina.
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Voir la fiche de : GROUPE 1981
Voir la fiche de : 123 INVESTMENT MANAGERS

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur GROUPE 1981
Acquéreur ou Investisseur 123 INVESTMENT MANAGERS, Julien Meir,
Jocelyn Tête
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration EDGE AVOCATS, Charles-Edouard Chaugne
Fiscale
Acq. DD Financière COFIGEX, Frédéric Durand, Guilhem Pinot de
Villechenon
Société Avocat d'Affaires Corporate SABRI-LEBARON AVOCATS, Anis Sabri-Lebaron
Voir la fiche détaillée de l'opération
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Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement :
les articles en continu et leur référentiel des acquisitions et cessions d'entreprises , LBO , levées de fonds et
l'actualité des transactions LBO, M&A, venture pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et
banquiers d'affaires , et pour les dirigeants et directeurs financiers de PME et ETI .
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