Eiffel Investment Group accompagne le développement du Groupe
LE FIVE dans le cadre d’un financement obligataire de 6 millions
d’euros
Paris, le 15 mai 2018 – Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises,
annonce avoir souscrit à une émission obligataire privée de 6 millions d’euros de la société
LE FIVE, qui gère le réseau leader en nombre de centres de Football à 5 en France.
L’opération permettra au Groupe LE FIVE d’accélérer sa croissance et contribuera à la mise
en œuvre de son plan ambitieux d’ouverture de près de 20 centres dans les prochaines
années, en Ile-De-France et dans les régions.

Issu du rapprochement en 2016 des sociétés Soccer Park et Le Five, fondées respectivement
en 2010 par Tony Jalinier et Guillaume Debelmas et en 2008 par Joseph Viéville, LE FIVE est le
premier réseau en nombre de centres de Football à 5 en France. Le groupe gère 25 centres en
propre et 13 centres via des contrats de franchise, en France et à l’étranger (notamment en
Espagne, en Suisse et aux USA). Suite à l’entrée au capital du fonds Capzanine en 2016,
majoritaire aux côtés du management, la société a connu une forte croissance et a investi dans
des outils technologiques améliorant l’expérience de jeu (objets connectés, replays en vidéo
des buts, etc.). La société s’est également diversifiée avec le développement du Padel Tennis,
un sport ludique et accessible en pleine émergence. Elle cherche par la présente opération à
accélérer encore son développement, en bénéficiant notamment des nombreuses
opportunités offertes par le développement de ces nouvelles activités sportives et de loisirs,
le développement du sport en entreprise, et l’arrivée à Paris des Jeux Olympiques en 2024 et
du projet du Grand Paris.
Le financement de 6 millions d’euros, apporté essentiellement par le fonds de prêts aux PME
de croissance Eiffel Croissance Directe, contribuera à la mise en place d’un ambitieux plan de
développement, qui prévoit l’ouverture d’une vingtaine de centres sur les quatre prochaines
années. La société a été conseillée par Smart-Entrepreneurs.
« L’investissement d’Eiffel Investment Group va nous permettre d’accélérer le développement
de notre réseau de centres. Son offre originale complète très utilement les types de
financements, bancaires ou non bancaires, qui existaient jusqu’ici », a déclaré Tony Jalinier,
Président et co-fondateur avec Guillaume Debelmas et Joseph Vieville de LE FIVE.

A propos d’Eiffel Investment Group
Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises.
Eiffel Investment Group investit en crédit d’entreprises européennes à travers les marchés
côtés, des placements privés et des plateformes de prêts en ligne. Avec sa filiale Alto Invest,
gérant d'actifs spécialisé dans l'investissement en fonds propres, le groupe gère désormais
largement plus d’un milliard d’euros et propose aux entreprises une gamme étendue de
solutions de financement. Le groupe, qui dispose de fonds propres importants, a mis place
une infrastructure institutionnelle et assure un très fort alignement d’intérêt avec les
investisseurs institutionnels clients des fonds. Eiffel Investment Group est une société
indépendante, détenue par son équipe aux côtés d’IMPALA. Plus d’informations
sur : http://www.eiffel-ig.com/
Suivez Eiffel Investment Group sur Twitter @eiffel_ig.com

A propos du fonds Eiffel Croissance Directe
Le fonds Eiffel Croissance Directe constitue un nouvel outil de financement destiné à
accompagner dans leur développement les PME de croissance, en particulier celles réalisant
entre 5 et 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. Impulsée par les services de l'Etat à partir
d'un besoin exprimé par les entreprises auprès de la DIRECCTE Ile de France, cette nouvelle
offre vise à compléter les dispositifs de financement existants. Sa souplesse de
fonctionnement et sa rapidité sont particulièrement adaptées à des entreprises à fort
potentiel en phase de croissance. Il permet d’assurer des financements à partir d’un million
d'euros pour des maturités allant jusqu'à 10 ans, avec ou sans différé d'amortissement.
Ce fonds est fermé et réservé à des investisseurs institutionnels.
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