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Bpifrance entre au capital du groupe Looping 
 

Bpifrance investit dans le groupe Looping, spéciali sé dans l’exploitation de parcs d’attractions, 
aux côtés d’Ergon Capital Partners et de Laurent Br uloy, président du groupe. 
 
Le groupe Looping est l’un des leaders européens des parcs d’attractions à ancrage régional. Il est constitué 
aujourd’hui de onze parcs dont sept en France (Planète Sauvage, La Mer de Sable, Bagatelle, Mini-Châteaux, Le 
Grand Aquarium de Touraine, Cobac Parc et Le Grand Aquarium de Saint-Malo) et quatre à l’étranger (Aquaparc 
du Bouveret en Suisse, Hellendoorn aux Pays-Bas, Pleasurewood Hills au Royaume-Uni et Isla Mágica en 
Espagne). 
Créé en 2011 à l’occasion de la reprise de sept parcs d’attractions de la Compagnie des Alpes par Laurent Bruloy, 
associé à HIG Capital, le groupe Looping a connu ces cinq dernières années une croissance soutenue, doublant 
de taille pour atteindre ainsi un chiffre d’affaires de près de 60 millions d’euros. 
En entrant aujourd’hui au capital, Bpifrance, qui accompagne le groupe depuis 2014 au travers d’un financement 
mezzanine, réaffirme son soutien. Désormais actionnaire minoritaire aux côtés d’Ergon Capital Partners, Bpifrance 
a pour objectif d’accompagner Laurent Bruloy et son équipe dans la poursuite de leur stratégie ambitieuse de 
consolidation, à l’échelle européenne, du secteur des parcs de loisir, aujourd’hui très atomisé. 
 
 
Intervenants :  

Ergon Capital Partners :  Wolfgang de Limburg Stirum, Nicolas Teboul, Patrick Gavoty 
Bpifrance Investissement :  Nicolas Manardo, Francis Estellat, Benoist de Saint Lager, Arthur Bureau, 
Edwige Kharoubi et Serge Mesguich, Ménelé Chesnot (Fonds France Investissement Tourisme). 

 
Conseils : 
Conseil juridique Bpifrance : Ayache Salama (David Ayache, Laurent Asquin) 
 
 
Contacts presse  : 
 
Bpifrance  
Nathalie Police  
Tél. : 01 41 79 95 26 
nathalie.police@bpifrance.fr 

 Groupe Looping  
Florence Moniez 
Tél. : 03 21 89 06 36 
florence.moniez@looping-group.com 

 
 

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 
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