CARAX accompagne le groupe LD Education - Unsere Champions dans l’accélération
de sa stratégie européenne de build-up
Paris, le 20 avril 2021 – CARAX, banque d’affaires (Groupe Viel&Cie) spécialisée dans le financement
pour PME/ETI, a conseillé LD Education - Unsere Champions dans le financement d’une opération
transfrontalière d’acquisition de plusieurs réseaux de crèches en Allemagne et en Suisse. Ce
financement obligataire apporté par les équipes de BNP Paribas ASSET MANAGEMENT, permet à LD
Education - Unsere Champions d’entrer dans une nouvelle étape de son projet de développement.
Le groupe devient ainsi un acteur de référence sur le marché des crèches en Bavière et en Suisse
alémanique avec un parc constitué d’une quarantaine de crèches.
Créé en 2014 à Munich par deux entrepreneurs expérimentés du secteur, Pierre et Marc DUEZ via
leur holding ENJOY GROUP, Unsere Champions a développé en Allemagne un réseau de 25 crèches
privées basées sur les meilleurs programmes d’éveil et fondées sur des critères écologiques et
environnementaux strictes en matière de conception et d’exploitation des sites.
Associés depuis quelques mois avec la famille LAVOREL, l’opérateur de crèches privées a largement
accéléré sa croissance cette année avec une stratégie ambitieuse d’acquisitions. Le groupe réalise
simultanément deux acquisitions en Allemagne et en Suisse qui lui permettront d'atteindre cette
année environ 35 M€ de revenus pro-forma pour un parc cohérent de 40 crèches sur 2 pays.
Intégralement souscrite par le fonds BNP Paribas European SME Debt Fund 2 géré par BNP Paribas
ASSET MANAGEMENT, cette émission obligataire vient optimiser la structure financière de LD
Education – Unsere Champions et accompagner un projet de forte croissance en « buy-and-build »
avec un objectif d’une centaine de crèches à horizon 2024.
CARAX est intervenu en tant que conseil financier du groupe LD Education – Unsere Champions. La
partie juridique a été supervisée par les cabinets Luther et De Pardieu Brocas Maffei.
Philippe Hugon, Directeur Général de CARAX, déclare : « Dans un des rares secteurs épargnés par la
crise sanitaire, nous sommes très fiers d’avoir pu accompagner le groupe LD Education – Unsere
Champions dans ses ambitions de croissance. Ce fut un plaisir de conseiller une équipe de management
de grande qualité et de réaliser ce financement transfrontalier auprès de l’équipe de BNP Paribas
AM. »
Pierre Duez et Marc Duez de ENJOY GROUP déclarent : « Unsere Champions s’est toujours démarqué
de la concurrence par la grande qualité de ses établissements et la forte implication de ses équipes. Le
groupe double de taille tous les 18 mois et il s’est rapidement imposé comme un des acteurs privés de
référence en Bavière et maintenant dans la région de Zurich. Après notre association avec le Groupe
LAVOREL, nous sommes enchantés d’accueillir aujourd’hui les équipes de BNP Paribas AM pour cette
nouvelle étape de notre développement »

Stanislas Lavorel et Jean-Christophe Bergé de LAVOREL GROUPE déclarent : « Unsere Champions
change aujourd’hui de dimension grâce à une solution de financement brillamment négociée par les
équipes de CARAX, lui permettant de prendre des positions significatives sur deux pays. Le triptyque
que nous avons constitué entre des entrepreneurs français, luxembourgeois, et des dirigeants locaux
est très efficace, et nous sommes ravis de poursuivre notre forte croissance paneuropéenne avec en
plus le support des équipes de BNP Paribas AM. »
Christophe Carrasco et Giovanni Girbino de l’équipe dette privée SME Lending de BNP Paribas ASSET
MANAGEMENT gérant notamment BNP Paribas European SME Debt Fund 2 d’une taille de 576.5 M€,
indiquent « Les équipes du groupe LD Education capitalisent sur leurs succès et leurs expériences sur
le secteur mature des crèches privées en France pour le dupliquer sur un marché en consolidation en
Allemagne et en Suisse avec une approche qualitative en termes d’encadrement et d’alimentation.
Nous nous réjouissons de pouvoir les accompagner dans l’extension de leur savoir-faire et de leurs
projets en Europe continentale. Notre solution de financement « Direct lending » sur-mesure
permettra d’accompagner LD Education dans leur stratégie de croissance organique et externe. »
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A propos de Carax :
Carax, société d’investissement (Groupe Viel & Cie) est un acteur majeur de l'intermédiation sur les
marchés obligataires en Europe.
Le département Corporate Finance propose aux dirigeants, managers et investisseurs un
accompagnement sur mesure dans le cadre de projets de financement, de transmission ou cash-out
(LBO, MBO, OBO). L’équipe structure et syndique des opérations en fonds-propres, quasi-fonds propres
et/ou dette senior/obligataire. www.carax.com
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