Communiqué de Presse - 10 octobre 2019
Ergon Capital s’apprête à céder le Groupe Looping à son équipe de direction, en partenariat
avec Mubadala Capital.
Ergon Capital (“Ergon”), la société d’investissement pan-européenne active dans le mid-market,
et Bpifrance, la banque publique d’investissement, annoncent aujourd’hui leur intention de
céder le Groupe Looping (“Looping” ou le “Groupe”) à son équipe de direction, en partenariat
avec Mubadala Capital (“Mubadala”), le bras financier de Mubadala Investment Company, l’un
des principaux fonds souverains au monde. Laurent Bruloy (Président Fondateur) et Stéphane Da
Cunha (Directeur Général) contrôleront conjointement le Groupe aux côtés de Mubadala et du
reste de l’équipe de direction.
Fondé en 2011, Looping est un exploitant leader en Europe de parcs de loisirs à ancrage régional.
Le Groupe rassemble aujourd’hui 15 parcs situés en France, Royaume-Uni, Allemagne, Suisse,
Pays-Bas, Espagne et Portugal, et accueille près de 4,6 millions de visiteurs par an pour un chiffre
d’affaires de plus de €110 millions.
Wolfgang de Limburg, Managing Partner d’Ergon, commente cette transaction : “Nous sommes
très heureux du succès de notre collaboration avec l’équipe de direction de Looping. Au cours
de notre période de détention, Ergon a activement soutenu Looping dans son expansion sur de
nouvelles géographies, notamment par l’acquisition de parcs emblématiques, et dans sa
politique d’investissements dans de nouvelles infrastructures et dans la création d’une nouvelle
activité d’hébergement, avec un souci permanent accordé à l’excellence opérationnelle et à la
sécurité. Nous sommes convaincus que l’équipe de direction poursuivra avec succès cette
création de valeur et que Mubadala sera un excellent partenaire pour le Groupe dans sa
prochaine phase de développement”.
Laurent Bruloy, Président Fondateur de Looping, ajoute : “Nous nous réjouissons de la possibilité
d’un accord avec Mubadala qui nous permettrait de poursuivre la mise en œuvre de notre
stratégie de croissance pan-européenne et sommes convaincus que leur soutien nous permettrait
d’accélérer encore plus notre développement. Cette opération offrirait par ailleurs à l’équipe
de direction une opportunité de renforcer sa part au capital du Groupe et de contrôler
conjointement Looping aux côtés de notre nouveau partenaire. Nous remercions Ergon Capital
pour leur aide et soutien au cours des dernières années”.
Stéphane Da Cunha, Directeur Général de Looping, poursuit : “Mubadala serait un partenaire
idéal, partageant notre vision et nos ambitions de long terme, pour développer le Groupe sur
la base de nos trois piliers stratégiques : renforcer l’attractivité de nos parcs, étendre notre
concept d’hébergements immersifs et exclusifs à l’ensemble de nos parcs animaliers et accélérer
notre stratégie de croissance externe, Looping étant aujourd’hui le consolidateur naturel sur le
marché européen des parcs de loisirs à ancrage régional”.
Adib Mattar, Head of Private Equity de Mubadala, complète : “Mubadala est très heureux de la
possibilité d’acquérir une participation significative au sein de Looping, en partenariat avec
Laurent Bruloy et Stéphane Da Cunha. Cet investissement est pleinement en ligne avec notre
stratégie visant à soutenir les dirigeants-fondateurs dans l’atteinte du plein potentiel de leurs
sociétés”.
Les instances représentatives du personnel compétentes seront informées et consultées sur
l’opération envisagée dont la finalisation sera soumise à l’approbation des autorités compétentes
en matière de contrôle des concentrations en Allemagne.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Groupe Looping
Els Neirynck, CFO
Tel : +33 1 86 95 48 02 / Email: els.neirynck@looping-group.com
Ergon Capital
John Mansvelt, CFO
Tel : +32 2 213 60 90 / Email: jm@ergoncapital.com
Bpifrance
Nathalie Police, Head of Media Relations
Tel : +33 1 41 79 95 26 / Email: nathalie.police@bpifrance.com
Mubadala Capital
Nadine Saleh Ibrahim Hassan, Head of Communications – Alternative Investments & Infrastructure
Tel: +971 2 413 0042 / Email: nhassan@mubadala.ae

À propos du Groupe Looping
Fondé en 2011, Looping est un exploitant leader en Europe de parcs de loisirs à ancrage régional.
Le Groupe rassemble aujourd’hui 15 parcs situés en France, Royaume-Uni, Allemagne, Suisse,
Pays-Bas, Espagne et Portugal, et accueille près de 4,6 millions de visiteurs par an pour un chiffre
d’affaires de plus de €110 millions.
Pour plus d’informations à propos de Looping, visitez looping-group.com.
À propos d’Ergon Capital
Ergon est une société de private equity mid-market avec plus de €1,0 milliard d’actifs sous
gestion, soutenue par des investisseurs institutionnels européens et des familles, comprenant
entre autres le Groupe Bruxelles Lambert, au travers de sa filiale Sienna Capital, en tant
qu’investisseur de référence. Ergon est un investisseur discret et discipliné, qui fournit du
“capital patient et amical” aux entrepreneurs et managers qui nécessitent des solutions
capitalistiques et industrielles afin d’accélérer le développement de leur société. Ergon effectue
des investissements en capital entre €25 millions et €75 millions dans des entreprises de premier
plan qui ont une position concurrentielle durable dans des marchés de niche au Benelux, en
France, en Allemagne, en Italie et dans la péninsule ibérique. Ergon est conseillée par Ergon
Capital Advisors, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, Paris, Munich, Milan et Madrid. Depuis
sa création en 2005 et au travers de ses différents fonds d’investissement, Ergon a levé
approximativement €1,6 milliards de fonds et investi dans 23 entreprises (dont 7 au Benelux, 3
en France, 3 en Allemagne, 8 en Italie et 2 en Espagne) et a également réalisé 46 acquisitions
complémentaires pour une valeur totale supérieure à €4,0 milliards. Le portefeuille actuel
d’Ergon se compose de 12 sociétés, actives dans ses secteurs cibles.
Pour plus d’informations à propos d’Ergon, visitez ergoncapital.com.
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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 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 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche,
unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Pour plus d’informations à propos de Bpifrance, visitez Bpifrance.fr ou suivez sur Twitter :
@Bpifrance - @BpifrancePresse.
À propos de Mubadala Capital
Mubadala Capital, bras financier de Mubadala Investment Company PJSC, a été créée en 2011 et
compte six lignes d’activité ; le capital investissement (Private Equity), l’investissement coté
(Public Equity), le capital risque (Venture Capital), la dette privée (Credit), une plateforme
d’investissement au Brésil et une activité de partenariats avec d’autres acteurs souverains
(Sovereign Investment Partnership). Mubadala Capital investit partout dans le monde, dans des
entreprises cotées et privées, en fonds propres et en dette, en direct ou à travers ses
investissements dans des fonds. En complément des investissements réalisés sur le bilan de
Mubadala Investment Company PJSC, Mubadala Capital gère des capitaux pour le compte
d’investisseurs institutionnels tiers dans quatre de ses lignes d’activité, et notamment dans le
cadre de son activité de Private Equity. Mubadala Capital a son siège au Abu Dhabi Global Market.
Pour plus d’informations à propos de Mubadala, visitez mubadala.com.
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