
PAR AURORE BARLIER 
Publié le 18 févr. 2022 à 9:00, mis à jour le 18 févr. 2022 à 10:15 - 25 conseils

se met en position de bénéficier du rebond de l'événementiel et de la
bonne santé du cinéma. Le spécialiste des prestations techniques dans l'univers du
cinéma et de l'évènementiel invite à son capital , qui signe ici
la huitième ligne de son fonds Nov Tourisme, et , à travers Regain
340. Sélectionnés au terme d'un process organisé par le conseil spécialiste des «
situations spéciales » , les deux financiers injectent conjointement

avec un mix d' et d'OC provenant à de Montefiore. Les fondateurs du
groupe, , conservent la des titres tandis
que LT Capital, actionnaire depuis 2015 (via PMC), conserve son niveau de
participation. L'opération permet principalement à B Live d'acquérir
de Transpalux, dont il était actionnaire à hauteur de 55 % depuis 2016 (lire ci-
dessous), auprès du groupe belge diversifié . Son
président, , continuera d'en assurer la direction. Ce dernier offre la plus
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grande surface de studios de tournage de films et de fictions en France et des 
services de location de matériels d'éclairage et matériels pour les tournages de 
cinéma et télévision.

Augmentation de capital

B Live signe avec un nouveau duo
Le prestataire technique dans l'audiovisuel et l'événementiel affichant un
chiffre d'affaires pré-crise de 77 M€ veut renouer avec ces niveaux en
s'appuyant sur Montefiore et Turenne, qui lui apportent 11 M€ notamment
pour acquérir l'intégralité des titres d'une de ses filiales.
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structure, machinerie, camions techniques), de location de studios et de services.
Autant d'activités qui l'ont mené, pré crise sanitaire, à afficher un chiffre d'affaires de

(généré à parts quasi égales entre l'événementiel et le cinéma). La période
suivante a néanmoins été plus compliquée, amenant la société à souscrire en 2020 un
PGE de . Mais après le gel de son activité Cinéma lors du premier confinement,
certains éléments laissent présager une normalisation pour 2023. «

, le cinéma repose sur d'excellents sous-jacents : sous le coup
de l'émergence de nouvelles plateformes, la production de séries a augmenté de 100
% en moins de 10 ans », détaille en effet , directeur chez
Montefiore Investment. Transpalux - qui concentrerait la majorité du chiffre d'affaires
Cinéma de B Live - aurait, ainsi, connu des revenus en croissance en 2021 par rapport
à 2019.

77 M€

11 M€
En croissance

annuelle d'environ 8 %

Frédéric Wargnies

Optimiser son pôle Event

Dans ce contexte, B Live entend poursuivre sa croissance organique, marquant une
rupture avec sa forte dynamique de passée. Aux investissements nécessairesbuild up

pour financer les stocks de matériel de cinéma, va notamment s'ajouter un travail 
d'homogénéisation des activités événementielles pour faire du groupe une « 
référence » dans le secteur.« L'objectif du groupe est de répondre à la demande 
croissante du cinéma mais aussi d'être idéalement positionné pour le rebond de 
l'événementiel. Il prévoit de poursuivre l'optimisation du pôle Event et d'améliorer sa 
rentabilité, avec notamment le regroupement des centres logistiques », poursuit 
l'investisseur de Montefiore. Des croissances externes ne seraient cependant pas 
exclues, en fonction des opportunités.

Très acquisitif, B Live a réalisé pas moins de
en cinq ans, lui permettant d'agréger

les principaux métiers techniques pour l’événementiel et
le cinéma : la lumière, la caméra, la machinerie, l'énergie et
les véhicules techniques. Revendiquant un parc
d'équipements parmi les plus conséquents d'Europe, avec

, le groupe de
propose une offre complète de location de matériel (son, vidéo, caméras,

quinze
croissances externes

plus de 55 000 références 235
salariés

Frédéric Wargnies, Montefiore
Investment



Une normalisation attendue pour 2023
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Les intervenants de l'opération GROUPE B LIVE
Capital Développement / Augmentation de capital

Société cible GROUPE B LIVE

Acquéreur ou Investisseur ,
, , ,

, , ,
, ,

MONTEFIORE INVESTMENT Frédéric Wargnies
Guillaume Pastel TURENNE GROUPE Vincent

Maisonhaute Mathilde Halpern Thibault Vicaire
LT CAPITAL Xavier Poppe François-Xavier
Deren

Acquéreur Avocat Corporate , ,
, ,

, ,

COHEN AMIR ASLANI Karine Fitau Robin
Lenseigne WOOG & ASSOCIES Frédéric
Lafond Christophe Court Mikael Lemos

Acq. DD Juridique et Fiscale , ,
, , ,

, ,

COHEN AMIR ASLANI Karine Fitau Olivier
Villevieille Rebecca Guyot Robin Lenseigne
MAYER BROWN Benjamin Homo Sarah
Rahmoun

Acq. DD Financière , , ,EXELMANS Stéphane Dahan Richard Dahan
Sylvain Bastonero

Acq. DD Stratégique , ,INDEFI Zoya Bragina Gaëtan Kerloc’h

Société Banquier d'Affaires / Conseil
M&A

, ,CAIRN PARTNERS Maxence Bousquet Pierre
Michaud

Société Avocat d'Affaires Corporate , ,
, , ,

,

EDGE AVOCATS Matthieu Lochardet Alison
Dargon Louis Placé ADVANT ALTANA Pierre-
Gilles Wogue Carla Baeza
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