
Communiqué de presse 

UN ÉTÉ ACTIF CHEZ RAISE INVESTISSEMENT  

 

Paris, le 13 septembre 2017 

RAISE Investissement, revient sur son activité soutenue du dernier trimestre à travers trois 
opérations : 

 Son entrée au capital du groupe Mériguet   

 Son entrée au capital de La Maison du Whisky (LMDW)  

 La cession du Groupe IZIUM 

 

L’été 2017 a été marqué par de nombreuses réalisations, démontrant la bonne dynamique 
d’investissement poursuivie par l’équipe de gestion. RAISE Investissement a renforcé son portefeuille 
de participations, en accompagnant deux nouvelles entreprises familiales à fort potentiel de 
croissance. Ces opérations confirment la volonté de RAISE d’accompagner les dirigeants et leurs 
équipes dans leur développement. 

  

 
Le Groupe Mériguet s’entoure de nouveaux investisseurs emmenés par RAISE Investissement et IDI 

pour accompagner sa nouvelle phase de croissance. 
 
Mériguet, spécialiste mondialement reconnu de l’artisanat décoratif de luxe avec un chiffre d’affaires 
de 160M€, dirigé par Antoine Courtois, dispose de cinq activités principales : peinture décorative et 
dorure, pierre de taille, marbre, ferronnerie et boiserie d’arts. S’appuyant sur un savoir-faire 
d’excellence, le groupe français qui emploie près de 750 personnes, se positionne aujourd’hui comme 
l’unique acteur multi-métiers à dimension internationale. 
 L’arrivée de RAISE à son capital permettra au groupe Mériguet de poursuivre son développement 
sur ses activités historiques haut de gamme ainsi que sa politique de croissance en France et à 
l’International. 
 
 

La Maison du Whisky ouvre son capital à RAISE 
 
Dirigé depuis 20 ans par Thierry Bénitah et basé à Paris, LMDW est un Groupe spécialisé dans la 
distribution de whiskies et spiritueux premiums et réalisant près de 100M€ de chiffre d’affaires. Après 
avoir été les initiateurs de l’importation du single malt écossais en France puis du whisky japonais en 
Europe, le Groupe gère aujourd’hui un portefeuille très diversifié de spiritueux fins : whisky, rhum, gin, 
calvados, cognac ou encore armagnac.  
 RAISE Investissement prend une participation minoritaire au capital de LMDW afin de 
l’accompagner dans l’accélération de sa croissance et dans la détection des opportunités offertes par 
le marché. 

 

 



RAISE cède sa participation au capital du groupe IZIUM 
 

Le groupe IZIUM (B2S, BCust, Colorado Conseil et CMS) est l’un des leaders français de la gestion de la 
relation client via des services externalisés, avec dix centres d’appel en France, trois au Maroc et un à 
Madagascar. IZIUM est une très belle réussite française, particulièrement dynamique avec environ 
200M€ de chiffre d’affaires en 2016, 6000 employés et plus de 150 clients. C’est ce qui avait motivé 
l’entrée de RAISE au capital de la société, en juin 2016. 
 RAISE Investissement est heureux d’annoncer la cession de ses participations dans le groupe Izium 
qui rejoint le groupe Comdata pour constituer un géant européen de la gestion de la relation et des 
services externalisés aux entreprises (BPO CRM). 
 
 
« L'activité soutenue de RAISE Investissement  durant ces derniers mois reflète la bonne dynamique de 
notre stratégie d'investissement. Nous sommes heureux, avec  Alexandra Dupont, Mathieu Blanc  et 
toute l’équipe des nouvelles collaborations que nous avons construites cet été et de la solidité et de la 
croissance des entreprises familiales que nous accompagnons. » commentent Clara Gaymard et 
Gonzague de Blignieres, cofondateurs de RAISE. 
 
 
A propos de RAISE  
Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, RAISE s’organise désormais autour de 
trois activités complémentaires : RAISE Investissement, RAISE REIM et le Fonds de Dotation RAISE.  
- RAISE Investissement, une société de capital développement de 390M€ ciblant les ETI à fort potentiel 
de croissance et prenant des participations minoritaires comprises entre 10 et 40 M€ ;  
- RAISE REIM, une société de gestion de portefeuilles récemment agréée par l’AMF, dédiée à 
l’immobilier ;  
- Le Fonds de Dotation RAISE, une structure philanthropique permettant d’accompagner, de financer 
et d’améliorer la visibilité des jeunes entreprises de croissance afin de les aider à bâtir des aventures 
pérennes.  
 
RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité puisque l’équipe 
d’investissement renonce à 50% de son intéressement afin de financer le Fonds de Dotation. Ce 
dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème vertueux, en mêlant les grands groupes 
actionnaires, les ETI dont RAISE Investissement est lui-même actionnaire minoritaire et les Jeunes 
Entreprises de Croissance accompagnées par le Fonds de Dotation.  
www.raisefrance.com 
@RAISE_France 
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