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Communiqué de presse 

 
 

B Live Group accueille Montefiore Investment et Turenne Groupe 
pour se renforcer au capital de sa filiale Transpalux  

 
Le Groupe entend ainsi préparer le rebond du secteur événementiel et continuer 

d’accompagner la croissance de celui du cinéma 

 
  

  
Paris, le 18 février 2022. Montefiore Investment, via le fonds Nov Tourisme, et Turenne Groupe, via le 

fonds Regain 340, annoncent leur entrée au capital de B Live Group, spécialiste des prestations 

techniques dans l’univers du cinéma et de l’évènementiel, aux côtés de ses fondateurs, Yannick Bétis 

et Eric Barthélemy. LT Capital, partenaire du groupe depuis 2015, lui réitère son soutien. Cette opération 

de renforcement des fonds propres permet à B Live Group de consolider sa structure financière et 

d’acquérir la totalité du capital de la filiale Transpalux, intervenant majeur sur les métiers techniques 

pour le cinéma. Ainsi, le Groupe conforte son statut d’acteur de référence et se trouve en excellente 

position pour bénéficier de la croissance organique du secteur du cinéma et du rebond de 

l’événementiel. 

 

Fondé en 2014 par Éric Barthélemy et Yannick Bétis, le Groupe B Live est rapidement devenu l’un des 

acteurs de référence des métiers de la prestation technique (son, lumière, vidéo, caméras, structure…) 

dans les domaines du cinéma, du spectacle vivant, de l'audiovisuel et de l'événementiel.  

Soutenu par LT Capital depuis 2015, le groupe s’est structuré en réalisant quinze acquisitions en 5 ans, 

lui permettant de réunir les meilleurs spécialistes des différents métiers sur l’ensemble des marchés 

adressés et démontrant un véritable savoir-faire en termes d’acquisition et d’intégration.  

 

S’appuyant sur un parc d’équipements parmi les plus conséquents d’Europe, avec plus de 55 000 

références, B Live Group propose une offre complète de location de matériel (son, vidéo, caméras, 

structure, machinerie, camions techniques), de location de studios et de services à forte valeur ajoutée. 

Le groupe fournit ainsi un catalogue exhaustif de prestations techniques pour chacun des segments du 

cinéma et de l’évènementiel qui l’a mené en 2019, pré crise sanitaire, à afficher un chiffre d’affaires de 

77 millions d’euros. 

 

En plus d’être une référence sur les métiers de la lumière, de la caméra, de la machinerie, de l'énergie 

et des véhicules techniques pour le cinéma, Transpalux, quant à lui, offre la plus grande surface de 

studios de tournage de films et de fictions en France - dont ceux de Bry-sur-Marne. Didier Diaz, 

Président emblématique de Transpalux, continue d’en assurer la direction. 
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Yannick Bétis et Eric Barthélemy, Fondateurs de B Live Group, déclarent : « Nous sommes très 

heureux d’accueillir Montefiore Investment et Turenne Capital dans l’aventure B Live.  Leur arrivée va 

permettre au groupe que nous dirigeons depuis 8 ans de répondre aux enjeux forts qui se présentent à 

nous, tant sur le secteur du Cinéma et de la Série que celui de l’Evènementiel. B Live se dote ainsi de 

nouveaux moyens et de partenaires de premier rang pour poursuivre la stratégie de consolidation de 

nos métiers entamée en 2014. » 

  
Frédéric Wargnies, Directeur chez Montefiore Investment, ajoute : « Nous sommes ravis 

d’accompagner le groupe B Live dans cette nouvelle étape de son développement. Porté par un duo 

de fondateurs et des équipes de grande qualité, B Live nous semble, grâce à des fondamentaux solides, 

idéalement positionné pour poursuivre sa croissance dans un secteur du cinéma en pleine mutation et 

pour bénéficier du rebond dans le secteur de l’évènementiel. Nov Tourisme montre ici sa capacité à 

poursuivre sa mission première : soutenir la filière tourisme et loisirs et accompagner son 

développement. » 

 

Vincent Maisonhaute, Directeur d’Investissement de Turenne Groupe : « B Live est un groupe 

leader, innovant, positionné sur deux segments de marché porteurs, et porté par une équipe dirigeante 

de grande qualité.  Véritable plateforme d’agrégation de toutes les expertises autour du cinéma et de 

l’évènementiel, le groupe s’est structuré comme un acteur intégré disposant d’un parc de matériel 

unique. Nous sommes ravis de soutenir Yannick et Éric avec notre fonds dédié, Regain 340, et 

convaincus du fort développement de cette société emblématique du territoire, qui se poursuit malgré 

deux exercices bousculés par la Covid. » 

 
 
 
 

À propos de B Live 
 

Créé en 2014, le groupe B Live est aujourd’hui l’un des principaux acteurs de la prestation technique 
en France. Il bénéficie d’un positionnement unique en Europe, avec un Pôle Event, dédié au spectacle, 
à l’événementiel, à l’audiovisuel et à l’intégration de solutions audiovisuelles, et un Pôle Cinéma, dédié 
aux industries de tournages (longs métrages, séries, courts métrages et publicité).  
 
Le pôle Event s’est construit par l’acquisition et l’intégration successive d’acteurs historiques du 
secteur. Son parc de matériel parmi les plus importants d’Europe et la qualité de ses équipes lui 
permettent d’appréhender les prestations les plus complexes et les plus exigeantes. Il est notamment 
le partenaire des plus grands festivals français (Hellfest, Rock en Seine, We Love Green, Francofolies, 
etc.). 
 
Le Pôle Cinéma est constitué du Groupe Transpalux, acteur leader sur le marché français, et du 
Groupe Eye Lite, acteur leader en Belgique. En plus d’un parc de matériel de dernière génération, B 
Live exploite de nombreux studios de tournage en France, dont les studios emblématiques de Bry-sur-
Marne. 
 
B Live est présent en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg et au Maroc. 
 
Plus d’information sur : https://blivegroup.com/  
 

 
  

https://blivegroup.com/


3 

À propos de Montefiore Investment et du fonds Nov Tourisme 
 

Créé en 2005, Montefiore Investment est le spécialiste de l’investissement dans l’économie 

présentielle en France. En 15 ans, la société a démontré sa capacité à transformer des PME françaises 

en véritables champions européens. Grâce à sa forte expertise sectorielle et son savoir-faire, 

Montefiore Investment accompagne avec succès les entreprises dans leurs projets de croissance et 

de développement. Ses performances lui ont permis de s’imposer comme une référence 

incontournable du capital investissement sur le mid-market. Basé à Paris, Montefiore Investment 

dispose aujourd’hui de plus de 2,3 milliards d’euros de fonds propres sous gestion, et investit des 

tickets de 5 à 200 millions d’euros par société. Montefiore Investment développe également une activité 

complémentaire d’investissement immobilier spécialisé. Depuis 2020, Montefiore Investment a 

également été choisi pour gérer, le fonds Nov Tourisme, doté de 175 millions d’euros et s’inscrivant 

dans le cadre du programme « Assureurs - Caisse des Dépôts - FRR - Relance Durable France ». 
 

 

À propos de REGAIN 340 et Turenne Groupe  
 

REGAIN 340 est un véhicule d’investissement en fonds propres dédié au développement des PME et 

ETI des Hauts-de-France et de Seine-et-Marne doté de 51 M€ lancé à l’initiative du Crédit Agricole 

Nord de France, de la Caisse d’Épargne Hauts de France et du Crédit Agricole Brie Picardie. 
 

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 70 

professionnels dont 54 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires), Lyon, 

Bordeaux, Marseille, Nice et Metz, accompagnent 230 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. 

www.turennecapital.com 

  
 

     

À propos de LT Capital  
 

LT Capital (« LTC ») est une société de gestion indépendante qui gère plus de 180 M€ à travers deux 

véhicules (les FPCI « PMC II » et « LTC III »), soutenus par des investisseurs institutionnels de premier 

plan dont le Fonds Européen d'Investissement (FEI) ainsi que des familles industrielles et des 

entrepreneurs que l’équipe a accompagnés par le passé. LTC est un acteur spécialiste du capital-

investissement sur le segment du Small Cap en France, présent de façon continue depuis plus de 20 

ans. LTC est un investisseur discret et pragmatique soucieux d’apporter des solutions capitalistiques 

et concrètes afin d’accélérer le développement des sociétés qu’elle accompagne. La stratégie 

d’investissement de LTC repose sur l’accompagnement actif de projets d’entreprises fortement 

créateurs de valeur en apportant des solutions « sur-mesure » bâties sur un projet établi en commun 

avec les équipes dirigeantes. L’équipe de LTC intervient toujours dans le respect des valeurs des 

entreprises auxquelles elle s’adresse et de ses propres valeurs qui sont l’expertise, l’intégrité, 

l’engagement et la performance. 
 

 
  

http://www.turennecapital.com/
https://www.linkedin.com/company/turenne-capital/
https://twitter.com/turenne_capital?lang=fr
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Contacts presse : 
Montefiore Investment 
CICOMMUNICATION  
Marion Felix & Catherine Isnard  
01 47 23 98 48  
montefioreinvestment@cicommunication.com 

Turenne Groupe 
Josepha Montana 
jmontana@turennecapital.com  
01 53 43 03 03 | 06 01 21 21 49  
 

 
 
 
 
Intervenants de l’Opération 
 
Investisseur : Montefiore Investment (Frédéric Wargnies, Guillaume Pastel), Turenne Groupe (Vincent 

Maisonhaute, Mathilde Halpern, Thibault Vicaire), LT Capital (Xavier Poppe, François-Xavier Deren) 

 

Conseil M&A Société : Cairn Partners (Maxence Bousquet, Pierre Michaud) 

Avocats Société : Edge Avocats (Matthieu Lochardet, Alison Dargon, Louis Placé), Advant Altana (Pierre-Gilles 

Wogue, Carla Baeza) 

 

Avocats Investisseur : Cohen Amir-Aslani (Karine Fitau, Robin Lenseigne), Woog & Associés (Frédéric Lafond, 

Christophe Court, Mikael Lemos),  

 

Audit financier : Exelmans (Stéphane Dahan, Richard Dahan, Sylvain Bastonero) 

Audit juridique : Cohen Amir-Aslani (Karine Fitau, Olivier Villevieille, Rebecca Guyot, Robin Lenseigne) 

Audit fiscal : Mayer Brown (Benjamin Homo, Sarah Rahmoun) 

Audit ESG : Indefi (Zoya Bragina, Gaëtan Kerloc’h) 
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