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Bpifrance intervient aux côtés de Pechel et IDI pou r accompagner la 
transition familiale de Dubbing Brothers, leader fr ançais du doublage  
 
 
Bpifrance assure la structuration du financement me zzanine à l’occasion de l’opération de 
transmission du groupe Dubbing Brothers, qui accuei lle à son capital l’IDI et Pechel Industries. 
Cette opération permet aux fondateurs, Catherine et  Philippe Taïeb, de sortir, et à leurs deux 
fils, Alexandre et Mathieu Taïeb, de monter au capi tal. 
 
Créée en 1989 par Philippe Taïeb, la société Dubbing Brothers, basée à La Plaine-Saint-Denis, est devenue 
l’acteur majeur de l’industrie du doublage en France et l’un des acteurs principaux en Europe. Avec des studios 
d’enregistrement en France, en Belgique, en Italie et aux Etats-Unis, la société réalise un chiffre d’affaires de 
près de 50 M€. 
 
La société offre des prestations de doublage pour le cinéma (très principalement des blockbusters américains) et 
la télévision (séries et animations), ainsi que des prestations de sous-titrage, d’audiodescription et de laboratoire 
vidéo. Les plus grandes sociétés de production et distribution, parmi lesquelles Disney, Warner, Sony Pictures, 
20th Century Fox et Metropolitan, accordent leur confiance depuis de nombreuses années à Dubbing Brothers. 
 
L’opération, conseillée par Pramex International, permet aux fondateurs de céder l’intégralité de leurs titres, et à 
Alexandre et Mathieu Taïeb, deux de leurs fils présents dans le groupe depuis plus de 10 ans, de reprendre 
pleinement la direction opérationnelle du Groupe. Les managers réinvestissent massivement dans l’opération et 
s’adjugent ainsi une part significative du capital. 
 
La dette senior est arrangée par la banque Palatine, accompagnée par la Banque Populaire Rives de Paris. Une 
dette mezzanine orchestrée par Bpifrance, rejoint par Tikehau, vient compléter le financement de l’opération. 
 
Nicolas Offroy et Nicolas Parpex, directeurs d’investissements de Bpifrance, déclarent : « Nous nous 
réjouissons d’être aux côtés d’une équipe de management reconnue et d’investisseurs financiers de première 
réputation pour accompagner la transmission et le développement d’une entreprise à la position de marché 
unique ». 
 
Cette opération illustre la stratégie de Bpifrance d’accompagner la transmission et la croissance d’entreprises 
patrimoniales et familiales françaises à travers ses fonds dédiés au financement mezzanine et aux industries 
culturelles et créatives. 
 

Intervenants Bpifrance : 
 

� Bpifrance  Investissement (mezzanine) : Nicolas Offroy, Maud Moulin (France Investissement 
Croissance 4), Nicolas Parpex, Anne Raoul-Duval (Patrimoine et Création 2), Sophie Paquin, Jérémie 
Swiecznik (juridique) 
 

� De Gaulle Fleurance & Associés  (juridique mezzaneurs) : Jonathan Souffir (financement), Anne-
Hélène Le Trocquer (corporate)  
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À propos de Bpifrance 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance  sont opérés par Bpifrance Investissement. 
Bpifrance,  filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, 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, 
à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. 
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
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