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PALUEL-MARMONT CAPITAL CEDE SA PARTICIPATION DANS DESTIA
Paluel-Marmont Capital, filiale de Compagnie Lebon, qui accompagne le développement du groupe
de services à la personne Destia depuis son entrée au capital d’Avidom en 2012, annonce la cession
de sa participation dans le cadre d’une recomposition de l’actionnariat. Azulis sera désormais
l’actionnaire de référence de la société, aux côtés de son management, Xavier Mura, Président, et
Benjamin Glauberg, Directeur Général en charge du Développement.
Le Groupe Destia, issu de la fusion d’Avidom et du Groupe Sous Mon Toit, est un acteur leader du
service à la personne. Il réalise désormais près de 40 M€ de chiffre d’affaires dans le maintien à
domicile des personnes dépendantes et dans la garde d’enfants à domicile. Il opère sur toute la
France avec plus de 70 agences.
Xavier Poppe, directeur général de Paluel-Marmont Capital, a déclaré : « Cette opération est la
première cession du fond PMC II. Nous avons été heureux d’accompagner le management d’Avidom
jusqu’à la réussite de la fusion avec Sous Mon Toit, et de participer ainsi à la création d’un des leaders
du secteur. Cette étape est à présent franchie avec de très belles performances opérationnelles. Nous
sommes convaincus que Destia recèle encore un potentiel important de développement, qui sera
poursuivi avec son nouvel actionnaire de référence Azulis. De nombreuses opportunités existent sur ce
marché et nous avons une totale confiance en Xavier Mura, Benjamin Glauberg et leurs équipes pour
poursuivre sur cette magnifique trajectoire de croissance. »
A PROPOS DE PALUEL-MARMONT CAPITAL
PALUEL-MARMONT CAPITAL, filiale de COMPAGNIE LEBON, est la société de gestion de PMC 1 et du
FPCI PMC II.
PALUEL-MARMONT CAPITAL est un acteur spécialiste du capital transmission et du capital
développement sur le segment du small cap en France et bénéficie d’une présence sur son marché
de plus de 20 ans.
PALUEL-MARMONT CAPITAL investit le plus souvent majoritairement et dans tous les secteurs
d’activités.
A PROPOS DE COMPAGNIE LEBON
La COMPAGNIE LEBON, société cotée sur Euronext Paris (Compartiment C), est contrôlée par la
famille PALUEL-MARMONT et développe trois secteurs d’activités : le Capital Investissement avec
PALUEL-MARMONT CAPITAL, l’Immobilier avec PALUEL-MARMONT VALORISATION et l’Hospitalité
avec les hôtels ESPRIT DE FRANCE et les activités thermales et hôtelières SOURCES D’EQUILIBRE.
Actif Net Réévalué (ANR) au 30/06/2015 = 255,3 M€ - RNPG 2014 = 12 M€ - Effectifs : 412 personnes
www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR0000121295
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