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Investissement majoritaire du groupe LFPI, accompag né par Bpifrance, au 
capital de Pénélope 
 
Le groupe LFPI a procédé ce jour à l’acquisition du  groupe Pénélope. 
 
Pénélope est l’un des principaux acteurs français de l’externalisation des métiers de l’accueil (physique et 
téléphonique). Le groupe opère également dans les domaines du marketing opérationnel, du télémarketing et de 
l’événementiel. Fort d’un chiffre d’affaires de plus de 110 M€, le groupe Pénélope dispose d’une couverture 
géographique nationale grâce à 37 agences situées à Paris et dans les régions. 
 
LFPI reprend la majorité du capital du groupe. Il est accompagné par Bpifrance qui prend une participation 
minoritaire. L’équipe de management, présidée par Christophe Thomas, renforce à l’occasion de l’opération sa 
participation au capital. 
 
LFPI, en partenariat avec Bpifrance, souhaite soutenir le développement du groupe Pénélope, notamment grâce 
à la poursuite de la stratégie de pénétration du marché de l’accueil externalisé ainsi qu’au travers d’une politique 
de croissance externe ciblée. Les acquisitions qui seront réalisées auront notamment pour but de renforcer ses 
positions dans ses différents domaines d’activité. 
 
Avec cette acquisition, le groupe LFPI poursuit sa tradition d’investisseur au capital de PME sur les marchés 
français et européens en partenariat avec des équipes de management pour mener à bien des projets de 
croissance ambitieux. 
 
Pour Bpifrance, cet investissement s’inscrit pleinement dans sa stratégie d’accompagnement du développement 
des ETI, créatrices de valeur et d’emploi sur l’ensemble du territoire. 
 
 
Intervenants 
 
Acquéreurs : 

LFPI Gestion (Olivier Lange, Brice Carlot) 
Management (Christophe Thomas et ses équipes) 
Bpifrance Investissement (Ménelé Chesnot) 

 
Conseils LFPI : 

Financier : Easton Corporate Finance (Philippe Croppi) 
Comptable-financier : ACA Nexia International (Hervé Krissi, Thierry Guelfi) 
Juridique : HPML (Thomas Hermetet, Anna Gassner) 
Social : HPML (Jean-Baptiste Vienne) 
Fiscal : HPML (Philippe Rolland, Nicolas Privat) 
Juridique financement : Allen & Overy (Jean-Christophe David, Tristan Jambu-Merlin) 

 
Conseils management : 

Financier : AZ & Cie (Thomas Bayle) 
Juridique et fiscal : Scotto & Associés (Nicolas Menard-Durand) 

 
Dette senior : 

Co-arrangeurs : LCL (Antoine Léandri), BNP Paribas (Xavier de Lestrange, Kevin Lechartier), Société Générale 
(Caroline Marquaille) 
Participant : Banque Palatine (Etienne Pirard, Antoine Gobert) 
Conseil juridique : De Pardieu Broccas Maffei (Christophe Gaillard) 
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Dette mezzanine : 

Bpifrance Investissement (Nicolas Manardo, Valérie de La Ménardière, Raphaël Guterman) 
LFPI Mezzanine (César Rodrigues-Montes, Maxime Pitel) 
Conseil juridique : DLA Piper (Maud Manon, Julien Godlewski) 
 

============= 
 
Cédants : 

Bridgepoint (Bertrand Demesse, Thomas Moussallieh) 
IFE (Dominique Fouquoire) 

 
Conseils cédants : 

Financier : Natixis Partners (Jean-Baptiste Marchand, Benjamin Giner) 
Conseil juridique, fiscal et social : Hoche Avocats (Jean-Luc Blein, Eric Quentin, Audrey Magny)  
VDD financière : KPMG (Axel Rebaudières, Blandine Mugnier) 
VDD stratégique : LEK (Rémy Ossman, Stéphane Claquin) 

 
 

 

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. 
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 : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 
• préparer la compétitivité de demain ; 
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

 
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 
 
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
 
 
Contact s presse  : 
 
Bpifrance  
Nathalie Police  
Tél. : +33 (0)1 41 79 95 26 
nathalie.police@bpifrance.fr 

 LFPI Gestion  
Olivier Lange, directeur général 
Tél. : +33 (0)1 53 83 80 06 
Brice Carlot, directeur de participations  
Tél. : +33 (0)1 58 36 44 97 

  

 

À propos de LFPI  
Le groupe LFPI est l’un des premiers gestionnaires d’actifs alternatifs indépendants et  multi-stratégie en Europe 
avec plus de trois milliards d’Euros sous gestion investis dans le capital investissement, la dette privée, l'immobilier 
ainsi que la gestion d'actifs (obligations et actions) en Europe, Amérique du Nord et en Afrique au travers de sept 
bureaux et environ 70 professionnels de l'investissement. 
 
Plus d’informations sur : www.lfpi.fr 


