Eiffel Investment Group accompagne le développement de
l’entreprise française Be Relax grâce à un emprunt obligataire de 3
millions d’euros
Paris, le 13 septembre 2017 – Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des
entreprises, annonce une nouvelle opération pour son fonds obligataire dédié aux PME,
Eiffel Croissance Directe. Le fonds a souscrit à une émission obligataire de la société Amiral
Holding, connue sous la marque Be Relax, opérateur de spas dans les aéroports.
L’opération permettra à l’entreprise d’accélérer son développement et contribuera à la
mise en œuvre d’un plan ambitieux d’ouverture de 50 nouveaux spas à l’international
dans les 5 prochaines années.

Fondée en 2004 par Nicolas et Frédéric Briest, Be Relax opère dans le secteur du travelretail. Be Relax souhaite renforcer son leadership mondial en devenant le leader du marché
des spas en aéroport aux Etats-Unis. Depuis son premier spa à l’aéroport Paris Charles-deGaulle, la société s’est lancée successivement en Europe, aux Etats-Unis et au Moyen Orient.
Elle compte aujourd’hui plus de 40 emplacements et emploie plus de 200 salariés.
Le financement de 3 millions d’euros apporté par Eiffel Croissance Directe contribuera au
financement d’un ambitieux plan de développement international.
« Nous souhaitons à terme renforcer notre leadership au niveau mondial, en devenant
notamment leader sur le marché américain. Ce développement passera par l’ouverture de
nombreux nouveaux spas », Frédéric Briest, Directeur Général de Be Relax.
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 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Destinée à compléter les dispositifs de
financement existants, cet outil se distingue des instruments actuels par sa souplesse de
fonctionnement et sa rapidité, qui sont particulièrement adaptées à des entreprises à fort
potentiel de croissance. Il propose des financements à partir d’un million d'euros pour des
maturités allant jusqu'à 10 ans, avec ou sans différé d'amortissement. Il peut financer des
investissements immatériels (recrutements, R&D…).
Pour l’opération, Be Relax a été conseillé par D Quatre Finance SAS, et le financement a été
intermédié par Firm Funding.

A propos de Be Relax
Née à Paris d’un partenariat avec Aéroport de Paris, Be Relax est devenue la référence
mondiale des Spas en aéroports, Spas régulièrement classés parmi les meilleurs dans le
monde du travel retail. Be Relax a pour mission d’offrir un moment privilégié de relaxation
aux passagers des aéroports. Profitant de son expertise unique du stress causé par le voyage
aérien, Be Relax innove et développe une ligne d’accessoire de bien-être et voyage sous son
propre nom. Ces produits sont aujourd’hui distribués dans plus de 100 concept stores et
boutiques dans le monde.
S’appuyant sur une relation forte et privilégiée avec Aéroport de Paris, Be Relax est devenue
le leader mondial du spa en aéroport, faisant de cette start-up française une licorne dans le
monde du travel retail. Be Relax opère aujourd’hui 48 spas dans 11 pays, de la France
jusqu’à Singapour en passant par les USA et Dubaï, contribuant à exporter le bien-être à la
française dans le monde depuis 2004. Le site iconique de Roissy Charles de Gaulle emploie
notamment plus de 60 personnes en CDI dans 8 Spas.
A propos d’Effel 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 : www.eiffel-ig.com
Suivez Eiffel sur Twitter @eiffel_ig.com
A propos d’Effel Croissance Directe
Le fonds Eiffel Croissance Directe est réservé à des investisseurs institutionnels.
Ce fonds est le fruit d’une collaboration originale entre des partenaires issus de la sphère
publique nationale et européenne, et des institutions privées de premier plan. Sur la base
d’un besoin de financement non satisfait, exprimé par les PME auprès de la DIRECCTE Ile de

France, la création du fonds a été confiée à Eiffel Investment Group dans le cadre d’un appel
à manifestation d’intérêt que la société de gestion a remporté en janvier 2017.
Le fonds propose des financements à partir d’un million d'euros pour des maturités allant
jusqu'à 10 ans, avec ou sans différé d'amortissement, à des PME de croissance réalisant un
chiffre d’affaires compris entre 5 et 100 millions d’euros. Il peut financer des investissements
immatériels (recrutements, R&D… ).
Opérationnel depuis juin 2017, le fonds a déjà reçu près de 150 dossiers de demande de
financement, et a réalisé ses premiers investissements dès juillet 2017. A terme, le fonds
ambitionne de financer jusqu’à 100 PME françaises, pour un montant cible d’environ 300
millions d’euros.
Partenaire principal d’Eiffel Investment Group pour ce Fonds, AG2R LA MONDIALE s’est
engagé à investir 100 millions d’euros sur les 300 millions d’euros que la société de gestion
prévoit de lever à terme. La BRED Banque Populaire est co-investisseur. Elle participe
activement à l’identification d’emprunteurs et à la mise en place de solutions de
financement conjointes banque-fonds. Le fonds bénéficie également de la garantie
européenne via le Fonds Européen d’Investissement (FEI), filiale de la BEI, dans l’objectif de
faciliter l’accès au financement des entreprises innovantes tout en attirant d’autres
investisseurs au titre du programme InnovFin SME Guarantee Facility de la Commission
européenne et du Plan d’investissement pour l’Europe (« Plan Juncker »).
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