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LT CAPITAL ORGANISE LE MBO DE LA SOCIÉTÉ PERIMEDIAS 
 
 
Le 18 avril 2019, LT Capital a signé une opération de MBO sur la société PERIMEDIAS et 
réalise ainsi le troisième investissement du FPCI LTC III. 
  
Créée en 1986, PERIMEDIAS est une plateforme multiservices « fabless » qui accompagne 
les grandes enseignes de la distribution dans la mise en place de leurs actions 
commerciales et la théâtralisation de leurs points de vente.  
 
La société propose une offre sur mesure à ses clients depuis l’analyse de leurs besoins 
et la rédaction du cahier des charges (types de support, encres, papiers, formats) à la 
réalisation et la livraison des produits PLV, affiches et imprimés publicitaires. 
 
PERIMEDIAS, jusqu’alors filiale à 100% du Groupe CA Com, a plus que triplé de taille depuis 
2006, sous la direction de Philippe Landry, pour atteindre 46 M€ de CA en 2018. 
 
CA Com a souhaité céder sa filiale pour se recentrer sur son cœur de métier, en 
conservant une part minoritaire dans PERIMEDIAS aux côtés de LT CAPITAL, de BPI et de 
Philippe Landry et son équipe.  
 
L’opération s’inscrit dans le cadre d’un projet de développement ambitieux visant à 
poursuivre le déploiement de l’activité existante tout en diversifiant l’offre et le portefeuille 
clients pour viser les annonceurs. 
 
 
 
Liste des intervenants sur l’opération 

§ Investisseurs : LT Capital (Véronique Policard, François-Xavier Deren et Brice 
Duval), Groupe CA COM ; 

§ Acq. DD Financière : Advance Capital (Olivier Poncin, Pascal Ripaux, Alice Van der 
Schrieck) ; 

§ Acq. DD Juridique, Sociale et Fiscale : Themis (Xavier Roguet) ; 
§ Acq. DD Stratégique : Neovian Partners (Patrick Richer) ; 
§ Financement : Crédit du Nord (Manuel Aubert), LCL (Frédéric Morel, Geoffrey 

Damercq) ; BNP Paribas (Frédérique Bousseau) ; 
§ VDD Financière : Grant Thornton (Frédéric Zeitoun, Thierry Dartus) ; 
§ Conseil M&A société : Athema Corporate Finance (Jean-Marc Teurquetil, 

Catherine Ekambi, Clément Barbot, Laëtitia Ep). 
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À propos de LT Capital 
 
LT Capital est une société de gestion indépendante qui gère plus de 180 M€ à travers 
deux véhicules, les FPCI PMC II et LTC III. 
  
LT Capital est un acteur spécialiste du capital-investissement sur le segment du Small 
Cap en France, présent de façon continue depuis plus de 20 ans. Nous sommes 
spécialisés dans l’investissement sur les PME en adoptant une approche multisectorielle 
et de niche. Notre logique d’investissement répond à une volonté d’accompagner les 
entrepreneurs dans la réalisation de projets avec une vision long terme. 
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