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La Boite Aux Enfants fait entrer Bpifrance à son capital pour
entamer une nouvelle phase de croissance
Paris, le 29 septembre 2021 – Dans le cadre d’une augmentation de capital, La Boite Aux Enfants,
spécialiste dans la gestion de parcs de loisirs indoor pour enfants de moins de 12 ans, accueille
Bpifrance à son capital, qui rejoint le management et les actionnaires financiers historiques,
Turenne Groupe et M Capital.
Fondé en 2011 par Evelyne Villame et Gaëtan Le Jariel, le Groupe bénéficie d’un contrat de licence de marque
exclusif avec Gulli, la première chaine jeunesse de France et la préférée des parents pour leurs enfants. La Boite
aux Enfants a été créé avec la volonté de développer une chaine de parcs de jeux en intérieur, qui proposent des
activités ludiques à tous les enfants de 1 à 12 ans accompagnés de leurs parents et qui soient l’écho de la chaine
TV Gulli.
Gulli a mis en place un écosystème sécurisé (collection Lire avec Gulli, les jeux de société IlluGames, le
développement des supports digitaux…) lui permettant de se positionner comme une marque globale référente,
engagée, rassurante et au plus près du quotidien des familles.
En 9 ans, La Boîte Aux Enfants a réalisé 5 ouvertures de parcs sous enseigne Gulli-Parc en France et 8 opérations
de croissance externe (dont 5 parcs transformés en Gulli Parc). Le groupe gère désormais 13 parcs de jeux pour
un chiffre d’affaires de près de 8 millions d’euros.
Afin de s’adapter à un marché en constante évolution, le Groupe souhaite porter un projet de consolidation
ambitieux d’ici 2025 : 8 acquisitions à réaliser et 1 ouverture de parc. Le groupe souhaite également transformer
en Gulli Parc certains de ses parcs non affiliés (Woupi et La Forêt Enchantée). Ainsi l’ambition du management et
des actionnaires est de porter le chiffre d’affaires à près de 14 millions d’euros.
Dans le cadre de cette augmentation de capital, intermédiée par Oaklins France, Bpifrance, via le Fonds France
Investissement Tourisme 2, rejoint le dirigeant et les actionnaires financiers historiques (Turenne Groupe et M
Capital) afin d’accompagner la société dans ses nouveaux projets de croissance externe.
Gaëtan Le Jariel, Président et Co-fondateur de La Boite aux Enfants, précise : « L’arrivée d’un acteur du
financement d’une telle notoriété auprès de nos actionnaires historiques en cette période mouvementée est une
marque de confiance en notre société et envers tous les salariés qui l’animent au quotidien pour le bonheur des
familles. Notre équipe qui a l’expérience des opérations de croissance externe réussies sera heureuse avec
l’arrivée de Bpifrance d’accélérer notre politique d’acquisitions et de participer activement à la consolidation du
secteur du loisir indoor. »
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Ronan Frefield, Directeur de Participations de Bpifrance déclare : « Nous sommes très heureux de contribuer
au développement de La Boite Aux Enfants et au renforcement de son statut d’acteur de référence sur son marché.
Grâce à l’entrée de Bpifrance à son capital, le Groupe dispose de ressources complémentaires et du soutien
nécessaire au déploiement de son plan de développement. Cette opération s’inscrit dans la droite ligne des
objectifs du fonds France Investissement Tourisme 2 de Bpifrance qui consistent au renforcement des acteurs de
la filière du Tourisme et des Loisirs. »

Intervenants sur l’opération
Bpifrance : Serge Mesguich, Ronan Frefield, Augustin Chappelon,
Turenne Groupe : Stéphane Saudo, Mathilde Serres, Mathilde Halpern
M Capital : Théo Hernandez
Conseil M&A : Oaklins France – Franck Monnot, Thomas Goyeneix, Hadrien Mollard
Conseil acquéreur & Due Diligence juridique : Degroux Brugère – Jérémie Swiecznik, Maxim Khlopotin
Due Diligence financière : Laurent Nadjar & Associés – Laurent Nadjar
Conseil juridique actionnaires historiques : EY Ventury Avocats – Fabrice Salvatico
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A propos du Groupe La Boite Aux Enfants
Gaëtan Le Jariel et Evelyne Villame ont créé La Boîte aux Enfants en 2011 avec la volonté de développer un
réseau de parcs avec Gulli, la première jeunesse de France (Canal 18 de la TNT). Ils ont pour objectif principal de
répondre aux mieux aux gouts et demandes des enfants, mais souhaitent également associer au maximum les
parents à ce que font leurs enfants afin de favoriser leur complicité. Avec aujourd’hui 13 parcs en succursales ils
sont leaders de leur secteur !
Plus d’information sur : www.gulli-parc.com
À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. 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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 29 SEPTEMBRE 2021

|2

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 50 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
A propos de Turenne Groupe
Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 22 ans des
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur
indépendant, le groupe gère 1,4 Milliard d’euros. Ses équipes, composées de 68 professionnels dont 52
investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires), Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice et Metz,
accompagnent 290 chefs d’entreprise, notamment dans les secteurs de la santé, l’hôtellerie, l’innovation, les
services BtoB, le digital et l’impact.
En tant qu’investisseur engagé, Turenne Groupe soutient activement ses entreprises en portefeuille dans leur
démarche RSE. En tant qu’entreprise responsable, il finance et anime opérationnellement la Fondation Béatrice
Denys pour l’Innovation Thérapeutique qui récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche
médicale académique française à vocation de créer une entreprise, et il soutient l’Association Banlieue Sans
Frontières en Action (BSFA), qui a vocation à améliorer les conditions de vie des habitants de banlieue à travers
l’insertion professionnelle.
A propos de M Capital
Actif depuis 17 ans, M Capital est l’un des leaders français de l’investissement privé avec plus de 530 millions
d’euros d’actifs gérés et/ou conseillés pour le compte d’institutions financières, de clients privés et d’organismes
publics.
Engagée et porteuse de sens, M Capital, aligne ses activités sur ses valeurs. À travers ses 4 métiers, Capital
Investissement, Venture, Immobilier et Dette privée, M Capital s’engage à drainer ainsi l’épargne, privée et
publique, vers des projets vertueux d’un point de vue économique, environnemental et social.
Ses 50 collaborateurs partagent un même objectif : créer de la valeur pour les investisseurs qui nous font confiance,
pour les entrepreneurs que nous accompagnons mais également pour la société dans son ensemble... M Capital
se veut ainsi créateur de valeurs.
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