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Le Groupe LABELLEMONTAGNE vise les sommets avec l’entrée d’un nouvel
investisseur à son capital
Le Groupe LABELLEMONTAGNE poursuit son développement en accueillant à son capital
CM-CIC Investissement, filiale du groupe Crédit Mutuel CM11. CM-CIC investissement est
leader d’un nouveau tour de table auquel s’associent les actionnaires historiques, Caisse
d’Épargne Rhône-Alpes Entreprises, Rhône-Alpes PME Gestion, Bpifrance qui intervient via
son fonds France Investissement Tourisme, et l’Institut Lorrain de Participation.
CM-CIC Investissement devient actionnaire aux côtés de la famille Remy, afin de
l’accompagner dans la consolidation de son cœur de métier, l’exploitation de stations de ski
de taille intermédiaire et dans la mise en œuvre de nouveaux relais de croissance. En 2016,
le Groupe LABELLEMONTAGNE a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 73 M€ à travers la
gestion de 11 stations réparties sur 4 massifs.

Entreprise familiale créée en 1961 dans les Vosges, dirigée par Jean-Yves Remy depuis 1989, le Groupe
est devenu l’un des opérateurs indépendants de référence en France dans l’aménagement, la gestion
et l’optimisation de stations de ski à taille humaine.
Pionnier de l’équipement en neige de culture depuis près de 50 ans, le Groupe LABELLEMONTAGNE
est en permanence en recherche d’innovations.
La marque LABELLEMONTAGNE est née de la volonté de fédérer l’ensemble des activités du Groupe
et d’asseoir sa stratégie de développement dans la gestion de domaines skiables et d’activités
connexes (hébergement, restauration…). Cette signature est gage pour les clients et les délégants
d’une qualité et d’un esprit de services communs, d’un tourisme innovant, respectueux des valeurs
humaines et des territoires qui font le charme de ses stations.
Doté d’un véritable savoir-faire dans l’exploitation de remontées mécaniques/domaines skiables et la
gestion des délégations de services publics, LABELLEMONTAGNE capitalise sur son expertise pour
développer de nouvelles activités dans l’univers du tourisme tout en restant fidèle à ses valeurs et à
son positionnement.
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Cette opération a permis à la famille Remy d’asseoir sa majorité et d’accueillir CM-CIC Investissement
en tant que nouvel investisseur financier minoritaire de référence, aux côtés de Caisse d’Épargne
Rhône-Alpes Entreprises, Rhône-Alpes PME Gestion, et l’Institut Lorrain de Participation qui renforcent
leur participation, et du fonds France Investissement Tourisme de Bpifrance. Un financement bancaire
a été levé auprès des partenaires historiques du Groupe LABELLEMONTAGNE.
« Cette opération marque une étape majeure dans la vie du Groupe LABELLEMONTAGNE, qui a pour
ambition de conforter sa position de leader dans le domaine de la gestion des stations de ski à taille
humaine et d’installer durablement sa marque sur le marchés des sports d’hiver. C’est aussi l’occasion
pour le groupe d’inscrire son développement dans des voies de diversification dans d’autres secteurs
du loisir et des services aux collectivités. Nous sommes très sensibles au fait d’avoir pu réunir dans notre
tour de table des investisseurs de tout premier plan pour nous accompagner dans ces nouveaux
projets.», déclare Jean-Yves Remy, Président.
« Cette entreprise nous paraît aujourd’hui parfaitement configurée pour continuer à capter des parts
de marché tout en restant fidèle à son positionnement et à ses valeurs auxquelles notre groupe est très
sensible. Nous sommes heureux d’avoir l’opportunité d’accompagner cette belle PME et la famille Remy
dans ce prochain cycle de développement », ajoutent Nam Metzger et Pierre Barbier, de l’équipe de
CM-CIC Investissement.
Serge Mesguich, Directeur du fonds France Investissement Tourisme de Bpifrance, poursuit :
« Bpifrance accompagne depuis plus de 20 ans le Groupe LABELLEMONTAGNE dans son
développement. Nous avons vu l’entreprise grandir, de l’exploitation de son seul site vosgien jusqu’à
l’ouverture de ses 11 stations. Elle est devenue un acteur incontournable de la montagne et des loisirs.
Ce nouveau tour de table vient réaffirmer l’ambition des dirigeants de poursuivre leur développement
soutenu dans les prochaines années. »
À propos de LABELLEMONTAGNE
Le groupe LABELLEMONTAGNE est la principale entreprise familiale en France à se déployer sur
plusieurs massifs (Vosges, Pays de Savoie, Hautes Alpes et Piémont italien) dans la gestion de stations
de sport d’hiver, de domaines skiables et d’activités connexes d’hébergement et de services. Spécialisé
dans la gestion de stations de sports d’hiver à « taille humaine », avec des domaines skiables à fort
potentiel, le groupe a développé dans ses 11 stations la signature LABELLEMONTAGNE autour d’une
qualité et d’un esprit de service communs, gages de séjours facilités. Pionnier de l’équipement en neige
de culture avec près de 50 ans de pratique, LABELLEMONTAGNE mène une stratégie d’innovation et
maintient un positionnement exclusif qui lui permet de préserver la dimension humaine et l’identité
propre de ses stations.
Pour en savoir plus : www.labellemontagne.ski
À propos de CM-CIC Investissement
Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil en fusions et acquisitions. CMCIC Investissement, filiale du groupe Crédit Mutuel CM11, exerce l’ensemble des métiers de haut de
bilan pour répondre aux besoins de financement en fonds propres des entreprises. Au-delà du
professionnalisme, de la vision résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs
d’entreprise, c’est également l’accompagnement dans la durée qui caractérise le succès de cette
approche. CM-CIC Investissement investit ses propres capitaux (plus de 2,4 milliards €) dans près de
410 sociétés qui composent son portefeuille de participations.
CM-CIC Investissement a élargi ses activités à l’international sous la marque CIC Capital. Déjà développée
au Canada (Montréal), cette offre est étendue aux Etats-Unis (New York et Boston) et en Europe (Francfort,
Londres, Genève et Zürich).
Pour en savoir plus : www.cmcic-investissement.com
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À propos de Caisse d’Epargne Rhône-Alpes Entreprise et Rhône-Alpes PME Gestion
Coentreprise entre le Groupe SIPAREX, qui en assure la gestion, et les Caisses d’Epargne de RhôneAlpes, Rhône-Alpes PME est intégrée au pôle Small Caps du Groupe Siparex qui représente 400 M€
d'actifs sous gestion dédiés à l'investissement dans les PME régionales. Depuis 1999, Rhône-Alpes PME
accompagne la croissance et la transmission des petites et moyennes entreprises indépendantes sur
plusieurs régions françaises – Auvergne Rhône-Alpes, ses régions limitrophes et Suisse -, investissant
jusqu’à 2,5 millions d'euros par opération avec son nouveau fonds Rhône-Alpes Entrepreneurs 4.
Pour plus d’informations : www.siparex.com/small-caps
Rhône-Alpes PME gère pour le compte exclusif de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes le fonds CERAE
(Caisse d’Epargne Rhône Alpes Entreprise). Grande banque régionale, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes
s’adresse à toutes les clientèles, notamment à l’ensemble des acteurs économiques de la montagne. A
travers son fonds CERAE, elle accompagne les entreprises à potentiel de son territoire dans leur
expansion, dans le cadre d’opérations sur leur capital. Présent au capital du Groupe
LABELLEMONTAGNE depuis 2009, CERAE renouvelle son engagement aux côtés des dirigeants pour
soutenir l’entreprise dans sa croissance ambitieuse. www.caissedepargnerhonealpes.fr

À propos de Bpifrance
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.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur
développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de près de 50 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 - @BpifrancePresse

À propos de l’ILP
Le Groupe ILP est l’acteur régional des Fonds Propres des entreprises Lorraines et du Grand EST.
Le Groupe ILP gère plus de 65 M€ répartis sur 4 Fonds adressant les différents besoins des entreprises:
- Création : SADEPAR et Fonds Venture Numérique.
- Développement, transmission : ILP.
- Consolidation : FLC.
Les ressources dont l’ILP dispose, proviennent d’actionnaires institutionnels publics/privés dont la
Région Grand EST, Bpifrance, de grands groupes industriels (ArcelorMittal, EDF, PSA, TOTAL…) et
bancaires (Banque Populaire, Caisse d’Epargne, CM-CIC, Crédit Agricole…).
En plus de 30 ans, l’ILP a accompagné plus de 500 entreprises pour un montant total investi supérieur
à 100 M€.
Sur les dernières années, l’ILP a créé 3 nouveaux fonds d’Investissement (Fonds Lorrain des Matériaux,
Fonds Lorrain de Consolidation, Fonds Venture Numérique Lorrain) et dégagé plus de 6 M€ de
résultats.
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Investisseurs

Groupe LABELLEMONTAGNE

CM-CIC Investissement
Nam Metzger
Directeur de Participations
nam.metzger@cmcic.fr
+33 (0)4 72 56 91 22

Jean-Yves Remy
Président Directeur Général

Pierre Barbier
Chargé d’Affaires
pierre.barbier@cmcic.fr
+33 (0)4 72 56 93 40

Michel Fouquet
Directeur Général Adjoint Comptable et
Financier

Blandine Tridon
Directrice Générale Déléguée

Intervenants
Bertrand Ghez
Directeur Exécutif
bertrand.ghez@cmcic.fr
Rhône-Alpes PME Gestion
Cyril Fromager
Président du Directoire
Adrien Sirera
Directeur de Participations
Bpifrance
Camille Samarut
Directeur Adjoint d’Investissement
Joachim de Rocquigny du Fayel
Responsable de Suivi de Participations
Institut Lorrain de Participation
Philippe Dubosc
Directeur de Participations

Conseil pour les actionnaires du Groupe
LABELLEMONTAGNE
Avocats : Fidal (Isabelle Jeannin, Stéphanie
Moline)

Conseils investisseurs
Avocats : Duteil Avocats (David Merlet,
Charlotte Bergeon)
Due diligence juridique : Duteil Avocats (David
Merlet, Charlotte Bergeon)
Due diligence fiscale : PwC Société d’Avocats
(Sylvain Gagneux)
Due diligence sociale : PwC Société d’Avocats
(Jérôme Cochet)
Due diligence financière : PwC Advisory
(Philippe Chavane, Rodolphe Challand)

Banques :
CIC – Lyonnaise de Banque (Cédric Lerebours)
Caisse d’Epargne Rhône Alpes (Francine
Casanova)
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
(Florent Verneuil)
Contact presse CM-CIC Investissement : Résonancemédia3.0 - Véronique Richez-Lerouge : +33 (0)6 14
63 90 00. v.richez-lerouge@reso-media.com
Contact communication Groupe LABELLEMONTAGNE : Duodecim - Amélie Penz : + 33 (0)6 87 57 73 55
amelie@duodecim.com
Contact presse Bpifrance : Nicolas Jehly : +33 (0)1 41 79 95 12 nicolas.jehly@bpifrance.fr
Contact presse Rhône Alpes PME Gestion : Valérie Marin : +33 (0)4 72 83 76 92 v.marin@siparex.com
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