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LE GROUPE VIASPHERE REORGANISE SON CAPITAL ET ACCELERE SON DEVELOPPEMENT, 
AVEC LE SOUTIEN DE TURENNE GROUPE ET DE SES INVESTISSEURS HISTORIQUES 
 
Mulhouse, le 24 octobre 2022 – La Société de Libre Partenariat (SLP), Sélection & Opportunités, de Turenne 
Groupe investit dans le Groupe Viasphère aux côtés des investisseurs historiques Bpifrance et Euro Capital. 
Carvest et Sofipaca font également leur entrée au capital. Cette opération a pour objectif d’accélérer la 
croissance du Groupe. 
 
Fondé en 1990 à Mulhouse et disposant aujourd’hui d’un second siège opérationnel à Marseille – hérité de 
l’acquisition du Groupe OSE en 2013 - le Groupe Viasphère est un acteur historique des services à la personne 
comptant plus de 3 200 collaborateurs. Devenu aujourd’hui un leader national des prestations multiservices et 
multisites à destination des particuliers et des professionnels, le Groupe possède aujourd’hui six marques :    

- Viadom : coiffure à domicile ;  
- Merci + : ménage et repassage ;  
- Family Sphère et Family Crèche : garde d’enfants et micro-crèches ;  
- Ok Service : assistance informatique, domotique et technique B2C ; 
- Phinelec Maintenance : travaux de maintenance pour réseaux succursalistes ;  
- Phinelec Energie & Bâtiments : travaux de maintenance et d’installations pour bailleurs sociaux et 

exploitants de réseaux de gaz et d’électricité.  
 
Le Groupe Viasphère réorganise son capital et voit se renforcer son équipe-dirigeante, emmenée par Christian 
Lehr, son Président, et ses Directeurs Généraux Christophe Castaings et Yves Cribier (Next Participation). Cette 
opération s’accompagne d’un nouveau tour de table d’investisseurs financiers de long terme, fédéré par la SLP 
Sélection & Opportunités de Turenne Groupe, en vue d’accompagner le groupe dans son nouveau cycle de 
développement. Elle est également empreinte de continuité avec Bpifrance et Euro Capital, présents depuis 
2017, qui renouvellent leur confiance envers l’équipe-dirigeante. Carvest et Sofipaca font également à cette 
occasion leur entrée au capital. 
 
En supplément de la confiance du pool d’investisseurs financiers, l’équipe-dirigeante a su fédérer autour d’elle 
plusieurs investisseurs privés (OSE, JABE Invest, Atome et Winston), dont des entrepreneurs régionaux, qui 
étaient, pour la plupart, déjà parties prenantes à l’opération de 2017. 

 

Après cinq années passées à développer son savoir-faire d’opérations multisites, notamment via les marchés 
d’installation de compteurs Linky et Gazpar, et à intégrer de nouveaux métiers comme la garde d’enfants avec 
FamilySphère (acquis en 2019), le Groupe Viasphère ambitionne de réaliser un volume d’affaires supérieur à 
130 millions d’euros à court terme. Pour y arriver, la société projette d’accélérer le développement des réseaux 
Merci+, Family Sphère et Family Crèche. En parallèle, Viasphère prévoit d’actionner des leviers de croissance 
pour l’activité de Phinelec Energie & Bâtiments en capitalisant notamment sur l’expérience et la reconnaissance 
acquises en travaillant pour le compte de grands donneurs d’ordres tels que Enedis, GRDF ou encore Orange. 
  
Christian Lehr, Président, et Christophe Castaings, Directeur Général de Viasphère, déclarent : « Une étape 

importante se concrétise pour Viasphère avec ce nouveau pool d’investisseurs de long terme qui donne au groupe 

les moyens de ses ambitions. Le renforcement significatif de l’équipe dirigeante, associé à une accélération de 

l’accès au capital d’un groupe élargi de managers, illustrent notre volonté d’assurer les relais managériaux dans 

la continuité et la stabilité. 



 

Nous nous réjouissons de ce nouveau tour de table qui réunit tout à la fois des investisseurs historiques qui nous 

ont confirmé leur confiance, et de nouveaux acteurs de référence séduits par le projet de Viasphère ». 

 
Luis Batista, Directeur Associé chez Turenne Groupe et David Reisdorff, Directeur d’Investissement chez 
Euro Capital, déclarent : « Nous sommes ravis d’accompagner l’aventure entrepreneuriale aux cotés de Christian 
Lehr, Christophe Castaings et Yves Cribier (Next Participation). Cette opération marque tout d’abord le succès 
d’un modèle permettant d’assurer un relais managérial dans la continuité mais aussi une volonté de porter le 
groupe sur de nouveaux projets de croissance ». 
 
Olivier Levy, Directeur Inter-Régional et Guillaume Sever, Responsable Suivi de Participations, chez Bpifrance 
Investissement, déclarent : « C’est avec un grand plaisir que nous continuons d’accompagner le Groupe 
Viasphère et son management à l’occasion de cette nouvelle opération. Nous sommes convaincus que le savoir-
faire d’excellence de déploiement d’une offre de services au niveau national grâce aux hommes et femmes qui 
composent le groupe pour le compte de grands donneurs d’ordre permettra d’atteindre les objectifs ambitieux de 
développement».  
 
 
INTERVENANTS : 
 
Equipe-dirigeante : Christian Lehr, Christophe Castaings, Yves Cribier (Next Participation) 
 
 
Investisseurs : 
Turenne Groupe : Luis Batista, Hector Gallice ; 
Bpifrance Investissement : Olivier Lévy, Guillaume Sever, Sylvie Huss ;  
Euro Capital : David Reisdorff, Louis Laugerotte ; 
Carvest : Guillaume Heitz, Chloé Fattoretto ; 
Sofipaca : Alexandre Flageul, Florence Cordier ; 
 
 
Cédants : 
Siparex : Pierre Bordeaux Montrieux, Yann Rinckenberger, Pierre Kovalenko ; 
Naxicap Small Caps : Nathanaël Martin, Romain Mistre ; 
 
 
Conseils juridiques et financiers : 
Conseil Financier Groupe Viasphère : Rothschild & Co – Philippe Dubois de Montreynaud, Pierre Pessans-
Goyheneix, Thomas Lenoble, Quentin Berger, Juliette Malard ; 
Conseil Juridique Groupe Viasphère : Orion Avocats & Conseils – Olivier Bilger, Carole Baumert, Adeline Bezault, 
Pierre-Yves Dillenschneider ; 
Vendor Due Diligence Financière : EY – François Estin, Emmanuel Picard, Victor de Fromont; 
Vendor Due Diligence Sociale : Barthélémy Société d’Avocats – Xavier Pelissier, Julien Demael ; 
Revue de la VDD Financière : Grant Thornton – Frédéric Ripaud, Mathias Douzamy, Emma Lemoine ; 
Revue de la VDD Sociale : PRAD Société d’Avocat – Jessica Hess; 
Conseil Juridique Investisseurs : PRAD Société d’Avocats – Jessica Hess, Mathilde Lissonet. 
 
 
Banques : 
Banque CIC Est : Denis Gérard, Sabrina Hellich ; 
Crédit Lyonnais : Dirk Weinand, Ludovic Poirier ;  
Arkéa Banque : Serge Spataro ; 
Crédit Agricole Alsace Vosges : Thierry Stroh ; 
BNP Paribas : Fabien Wilmes et Sabine Zinfollino ; 
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne : Hervé Balzer, Julien Adam ; 
Crédit Agricole Alpes Provence : Johan Leal ; 
 



 

 
Contacts presse :  

 
Groupe Viasphère : 
Christian Lehr 
Mail : c.lehr@viasphere.fr 

 
 
Turenne Groupe :  
Josépha Montana 
Tél. : 06 01 21 21 49 
Mail : jmontana@turennecapital.com 
 

 Bpifrance : 
Juliette Fontanillas 
Tél. : 06 72 76 08 09 
Mail : juliette.fontanillas@bpifrance.fr 

 
Sofipaca : 
Florence Cordier 
Tél. : 06 74 75 36 98 
Mail : florence.cordier@sofipaca.fr 
 

 Carvest :  
Guillaume Heitz 
Tél. : 07 87 24 29 43 
Mail : guillaume.heitz@carvest.fr 
 
 

 
 
 
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 72 professionnels dont 58 
investisseurs, implantées à Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice et Metz, accompagnent plus de 200 chefs 
d’entreprise, notamment dans les secteurs de la santé, l’hôtellerie, l’innovation, les services BtoB, le digital et 
l’impact.   
 
La Société de Libre Partenariat (SLP) Sélection & Opportunités est un véhicule evergreen géré par Turenne 
Groupe. L’objectif de Sélection & Opportunités est de flécher l’épargne de la clientèle privée vers l’économie 
réelle en investissant dans des PME et ETI françaises en phase de croissance et présentant un potentiel de 
création de valeur à moyen-long terme. Dédié principalement à une clientèle privée, Sélection & Opportunités 
offre une solution de diversification patrimoniale innovante. 
 
Plus d’information sur : www.turennecapital.com  
 
 
A PROPOS D’EURO CAPITAL : 
Euro Capital est une société régionale de capital-investissement, créée en 2000, et principalement détenue par 
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. Avec une durée de vie de 99 ans, elle intervient avec un 
positionnement de long terme dans des opérations de capital-développement et de capital-transmission de PME 
et ETI implantées en Région Grand Est, au Luxembourg et en Belgique francophone. Depuis sa création, Euro 
Capital a accompagné une soixantaine d’entreprises et compte actuellement plus d’une vingtaine de 
participations actives en portefeuille. La gestion de ses investissements est conseillée par Turenne Groupe depuis 
2018. 
Plus d’information sur :  www.eurocapital.fr 
 
 
A 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 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 – https://presse.bpifrance.fr/ – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance 
@BpifrancePresse 
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A PROPOS DE CREDIT AGRICOLE REGIONS INVESTISSEMENT (CARVEST) : 
Filiale commune de 11 Caisses Régionales du Groupe Crédit Agricole dont le Crédit Agricole Alsace-Vosges, Crédit 
Agricole Régions Investissement (Carvest) accompagne les entreprises régionales dans la mise en œuvre 
d’opérations de capital développement et de capital transmission.  
Investisseur minoritaire, responsable et impliqué, Carvest est un partenaire de long-terme qui gère aujourd’hui 
plus de 300 m€ répartis dans près de 130 participations régionales.   
 
Carvest compte aujourd’hui 28 collaborateurs répartis au sein de 5 bureaux installés en régions : Lyon, Reims, 
Dijon, Orléans et Strasbourg. 
 
 
A PROPOS DE SOFIPACA 
Depuis 1984, SOFIPACA, filiale des Caisses régionales de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et Alpes Provence, 
a accompagné plus de 300 PME et ETI situées en Région Sud dans leurs projets de capital développement, capital 
transmission ou recomposition d’actionnariat. Basé à Aix-en-Provence et à Nice, SOFIPACA dispose de plus de 50 
millions d’euros de fonds propres qu’elle investit dans des entreprises du territoire. Equipe réactive et 
indépendante, investisseur financier de long terme et actionnaire minoritaire actif, SOFIPACA s’adapte aux 
projets de chaque entreprise avec un accompagnement des dirigeants dans la mise en œuvre de leur stratégie 
de croissance, sans immixtion dans la gestion. Fidèle à ses valeurs, SOFIPACA déploie un modèle d’investisseur 
qui allie proximité, capital patient, accompagnement et responsabilité.  
Plus d’informations : www.sofipaca.fr  
 
La charte de co-investissement au sein du Groupe Crédit Agricole (investisseur minoritaire de référence en France 
avec 5,2 Mds€ d’actifs sous gestion, déployés dans plus de 1 000 participations et environ 500 M€ d’investis par 
an) permet de fédérer une importante capacité d’accompagnement sur le long terme, et donc de proposer des 
solutions financières flexibles afin de faire émerger des entreprises françaises leaders dans leur domaine. 
 
 
 


