Communiqué de Presse

Looping, soutenu par Ergon, acquiert le Zoo de la Flèche
Saint-Malo (France), 10 Novembre 2017 – Le Groupe Looping (“Looping”), soutenu
par Ergon Capital Partners III S.A. (“Ergon”) et Bpifrance, a annoncé qu’il avait
trouvé un accord avec Stéphane Da Cunha, président et actionnaire majoritaire,
pour l’acquisition du Parc Zoologique de la Flèche (“Zoo de la Flèche”). Stéphane Da
Cunha ré-investit aux côtés d’Ergon, Bpifrance et du management de Looping.
Situé dans la Sarthe, le Zoo de la Flèche est un parc animalier régional avec une
offre d’hébergement premium qui a enregistré €14 millions de ventes et a accueilli
441.000 visiteurs cette année. Le Zoo de la Flèche devient ainsi le treizième parc du
Groupe Looping et son deuxième parc dans l’animalier.
Le Zoo de la Flèche est la seconde acquisition depuis qu’Ergon est devenu
l’actionnaire de référence de Looping, après celle du parc d’attraction allemand Fort
Fun acquis en avril dernier. Laurent Bruloy, CEO de Looping, commente : « Nous
sommes très heureux d’accueillir le Zoo de la Flèche dans notre groupe et sommes
convaincus que Stéphane Da Cunha et ses équipes apporteront à Looping une
fantastique expertise en matière animalière et d’hébergement immersif ».
Stéphane Da Cunha ajoute : “Après avoir hissé La Flèche au rang des parcs
animaliers les plus visités de France, je suis ravi de rejoindre le Groupe Looping et
de travailler avec les équipes de Looping au cours des prochaines années. Cette
combinaison permettra à La Flèche d’accélérer plus encore son développement et
d’améliorer son offre au bénéfice de nos visiteurs et employés ».
Wolfgang de Limburg, Managing Partner d’Ergon, complète : “Nous sommes
enthousiastes de voir le Zoo de la Flèche rejoindre la famille Looping, renforçant
ainsi sa division animalière aux côtés de Planète Sauvage. Nous sommes impatients
d’acquérir d’autres sites pour renforcer plus encore la position de Looping de leader
pan-européen sur le marché des parcs de loisirs régionaux ».
***
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A propos de Looping
Fondé en 2011, Looping est l’un des opérateurs leaders de parcs
en Europe. Le groupe détient 13 parcs situés en France,
Royaume-Uni, Espagne et Allemagne. En incluant le Zoo de
rassemble environ 3,5 millions de visiteurs par an et enregistre
de ventes.

de loisirs régionaux
Suisse, Pays-Bas,
la Flèche, Looping
près de 80 millions

Pour plus d’informations sur Looping, visitez www.looping-group.com.

A propos du Zoo de la Flèche
Situé dans la Sarthe, le Zoo de la Flèche est un parc animalier régional avec une
offre d’hébergement premium qui a enregistré €14 millions de ventes et a accueilli
441.000 visiteurs cette année.
Pour plus d’information sur le Zoo de la Flèche, visitez www.zoo-la-fleche.com.

A propos d’Ergon
Ergon Capital Partners III est une société de private equity mid-market avec ~€500
millions d’actifs sous gestion soutenu par GBL, au travers de sa filiale Sienna
Capital, en tant qu’investisseur de référence, ainsi que d’autres investisseurs
institutionnels. Ergon est un investisseur discret et discipliné, qui fournit du
“capital patient et amical” aux entrepreneurs et managers qui nécessitent des
solutions capitalistiques et industrielles afin d’accélérer le développement de leur
société. Ergon réalise des investissements entre €25 millions et €75 millions dans le
capital d’entreprises de premier plan avec une position concurrentielle durable dans
des marchés de niche situés au Benelux, en France, en Allemagne, en Italie, dans la
péninsule ibérique et en Suisse. Ergon est conseillé par Ergon Capital Advisors, dont
les bureaux sont établis à Bruxelles, Paris, Munich, Milan et Madrid.
Depuis sa création en 2005, Ergon, avec ses deux précédents programmes
d’investissement, a investi dans 17 entreprises (dont 5 au Benelux, 7 en Italie, 2 en
France, 1 en Espagne et 2 en Allemagne) et a également réalisé 25 acquisitions
complémentaires pour une valeur totale supérieure à €3 milliards. Le portefeuille
actuel d’Ergon se compose de 6 sociétés dans divers secteurs d’activités dont le luxe,
le commerce spécialisé, la fabrication industrielle, la santé, les médias, les loisirs et
la gastronomie.
Pour plus d’information sur Ergon, visitez www.ergoncapital.com.
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A propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en
crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets
d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi désormais leur activité
export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et
programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font
également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient
d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à
leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance @BpifrancePresse.
***
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