Paris, le 26 septembre 2017

Communiqué

Deux structures d’investissement du Crédit Agricole, IDIA Capital
Investissement et SOFIPACA, aux côtés de BPI France, se mobilisent
pour accompagner le réseau de clubs Keep Cool dans son
développement
Le réseau de clubs de fitness Keep Cool propose une pratique décomplexée du sport à ses adhérents.
Le premier club Keep Cool a été inauguré à Avignon en Septembre 2002. En 2010, l’enseigne franchit
la barre des 50 clubs. En Janvier 2014, le 100ème club Keep Cool a été inauguré à Saint Etienne. Le réseau
Keep Cool compte aujourd’hui 40 salles intégrées et 150 clubs franchisés.
IDIA Capital Investissement, à travers son fonds Crédit Agricole Régions Développement (CARD) et
SOFIPACA, filiale de capital investissement dans la région PACA, aux côtés de BPI France ont souhaité
accompagner le Groupe et son fondateur Guy Deville en participant à une opération de recomposition
du capital. Cette opération traduit leur confiance dans la poursuite du développement du réseau Keep
Cool, acteur majeur des salles de fitness en France.
Cet investissement illustre la stratégie du groupe Crédit Agricole visant à soutenir le développement
des PME et ETI françaises, leaders dans leur domaine. L’opération a été réalisée avec l’appui de la
Caisse régionale Alpes Provence, partenaire financier historique du Groupe.

Intervenants Investisseurs sur le dossier :





IDIA Capital Investissement (Manuel Léal, Meryem El Alami)
SOFIPACA (Alexandre Flageul)
BPI France (Marc Atanian)
Avocats des investisseurs : Viguié Schmidt et Associés (Fabrice Veverka, François BourrierSoifer, Charles Fillon et Olivier Peronnau)





DD juridiques et fiscales : Viguié Schmidt et Associés (Fabrice Veverka, François BourrierSoifer, Charles Fillon, Olivier Peronnau, Christel Alberti et Maxence Dubois)
DD sociales : Flichy Grangé Avocats (Cyprien Pialoux, Coralie Villemur-Imberton)
DD financières : Advance Capital (Olivier Mortier, Lucas Reynier)

A propos de BPI France :
Bpifrance, banque publique d’investissement, partenaire de confiance des entrepreneurs,
accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en
fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à
l’innovation et à l’export, en partenariat avec BUSINESS FRANCE et COFACE.
Issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions, Bpifrance propose aux entreprises
un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux
spécificités régionales.
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil
de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques
publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :


Favoriser le développement économique des régions ;



Participer au renouveau industriel de la France ;



Faire émerger les champions de demain.

A propos d’IDIA Capital Investissement :
IDIA Capital Investissement regroupe les activités de capital développement minoritaire de Crédit
Agricole SA en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d’activité avec une expertise
reconnue dans les filières agroalimentaire et viticole.
Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement (au travers des véhicules IDIA Participations,
CARD, CA Grands Crus, Grands Crus Investissements et SOFIPAR, ...) s’élève à 1,3 milliard d’euros.
L'investissement cible est compris entre 1 et 50 millions d'euros.
IDIA est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010
Pour plus d’informations : www.ca-idia.com

A propos de SOFIPACA :
Depuis 1984, SOFIPACA, filiale des Caisses Régionales de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et Alpes
Provence, accompagne les ETI et les PME situées en région PACA dans leurs projets de Capital
développement, Capital transmission ou Recomposition d’actionnariat.
SOFIPACA dispose d’un fort historique d’investissement dans des entreprises du territoire, avec
comme vocation de contribuer à leur développement.
Investisseur financier de long terme et actionnaire minoritaire, SOFIPACA s’adapte aux projets de
chaque entreprise avec un accompagnement des dirigeants dans la mise en œuvre de leur stratégie
de croissance, sans immixtion dans la gestion.
L’équipe, indépendante et à taille humaine, permet un dialogue simple et direct avec le management,
ainsi qu’une forte réactivité dans les prises de décision.
Pour plus d’informations : www.sofipaca.fr

