L’actualité de référence du haut de bilan des entreprises : M&A, LBO, levées de fonds  Corporate Finance et Private Equity
© Tous droits réservés 20152016 www.cfnews.net

CFNEWS > Page Sommaire L'actualité > LBO > Opérations > LBO > Phocea Développement croque un LBO
LBO

23 avr 2015

Article

22 avril 2015
279 mots  2 conseil(s)

Par A.J.

Phocea Développement croque un LBO
La société marseillaise, première franchisée de Cœur de blé, l’enseigne de sandwicherie de Casino, se crée en mobilisant 3 M€ auprès du fonds
marseillais Connect.
Pour créer Phocéa Développement, dont le projet est d’ouvrir, en franchise, une trentaine de boutiques Cœur de Blé dans les trois ans à venir, Robert
Lovighi a fait appel au fond d'investissement marseillais Connect. Il s’appuie sur son expérience d’entrepreneur pour monter avec ce fonds, dont il est
actionnaire, une opération de LBO. Connect injecte 3 M€ et se trouve désormais à la tête de 83 % du capital. Une dette est en cours de négociation avec
un pool bancaire pour quelque 10 M€.

Une dizaine d'ouvertures dans l'année
Phocea va donc déployer le concept de sandwicherie à la française de Casino Restauration. Après avoir piloté son développement en interne, la filiale du
Groupe Casino a repensé son concept et noue désormais des partenariats externes. Un premier point de vente à Marseille et une demidouzaine d’ouvertures
(au bas mot) est programmée d’ici à la fin de l’année. Robert Lovighi (photo cicontre) est un serial entrepreneur : il a fondé Amphitryon, une société de
restauration fusionnée avec Sherpas au sein du groupe Score qui a vendu l’ensemble à Sodexo en 2008. Il a également œuvré au côté de Connect pour
reprendre Ascenseurs Méditerranée en 2009. La société en grande difficulté a été « retournée » puis cédée en 2013 à Paca Ascenseurs Service, filiale régionale
d’Agta Record.
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PHYSIQUE(S), Robert Lovighi
Acquéreur Avocat Corporate  Structuration SCP POYAC, Patrice Poyac
Fiscale
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