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Capital développement
06 juillet 2015
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Par Eléonore de Reynal

Rouge Vif communique sur un tour

Visant un chiffre d'affaires de 20 M€ en 2020, le groupe de conseil & communication lève 1,75 M€ auprès
de Meeschaert Capital Développement pour financer ses opérations de croissance externe.
Nouvel annonceur pour Rouge Vif. Deux ans après la reprise de l'agence Green Events (lire ci-dessous), ce

groupe de conseil & communication, qui réalise aujourd'hui 6 M€ de chiffre
d'affaires auprès des
territoires, de l'écosystème du secteur public et des grands comptes privés, lève 1,75 M€ auprès de Meeschaert
Capital Développement. Et ce, en échange d'une participation minoritaire à son capital. « Avec la croissance
externe, le groupe, qui s'était jusqu'ici auto-financé, a multiplié son chiffre d'affaires par quatre au cours des
quatre dernières années, explique son conseil financier, Nicolas du Rivau (photo ci-contre), associé
chez Linkers. Il avait besoin de renforcer ses fonds propres pour pouvoir poursuivre ses acquisitions dans les
secteurs public et parapublic. »
20 M€ de chiffre d'affaires en 2020

Employant 60 collaborateurs entre ses quatre agences, cet ensemble, qui était jusqu'ici détenu
à 85 % par son P-dg Vincent Baculard (photo ci-contre) - le solde étant entre les mains de certains membres
du comité de direction -, cherche ainsi à se doter de savoir-faire complémentaires dans les domaines du
conseil & des études, du digital et des relations publiques. Dégageant une marge d'Ebitda de l'ordre de 10 %,
Rouge Vif, qui s'intéresse à des sociétés dégageant jusqu'à 5 M€ de chiffre d'affaires, a, pour mémoire, repris
trois agences de communication (Aire, Agence A et Green Events) et un cabinet de conseil (RCT Territoires) au
cours des quatre dernières années. Engagé dans le mouvement actuel de consolidation, qui encourage les
groupes du secteur à grossir pour se positionner sur des appels d'offres plus importants, cet ensemble versaillais
ambitionne désormais d'atteindre les 20 M€ de chiffre d'affaires à horizon 2020.
Lire aussi :
Green Events se marie (27/05/2013)
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