Communiqué de Presse

TRACE est rachetée à Goldman Sachs par son management
en association avec Citizen Capital et Entrepreneur Venture.
Paris, le 21 Juillet 2010
TRACE, groupe international de médias spécialisés sur les musiques urbaines et les célébrités
sportives, annonce la conclusion d’une opération de reprise de son capital par son
management, en association avec les fonds d’investissement Citizen Capital et Entrepreneur
Venture. TRACE Partners a acquis 100% des actions de TRACE auprès de Alliance TRACE
Media, société contrôlée conjointement par les fondateurs de TRACE et le fonds Urban
Investment Group de Goldman Sachs, qui a accompagné la création et le développement de la
société depuis 2003.
Olivier Laouchez, co-fondateur et actuel PDG de TRACE, devient le premier actionnaire de
TRACE Partners dont il contrôle 50,1% du capital avec l’équipe de management. Les fonds
Citizen Capital et Entrepreneur Venture détiennent à parité 49,9% de la nouvelle entité. La
structuration de l’opération en LMBO a été initiée par le management et la Banque Neuflize
OBC qui en a assuré le financement bancaire avec la Caisse d’Epargne Ile de France.
Exemple de succès international d’une PME française, TRACE est aujourd’hui la 2ème chaîne
musicale la plus regardée des chaînes payantes du PAF. Elle compte plus de 20 millions
d’abonnés payants dans 150 pays, dont 9 millions en Europe, 6 millions en Afrique et 1 million
en Asie. TRACE réalise plus de 50% de son CA dans les pays émergents et est la chaîne
musicale n° 1 du continent africain - anglophone et francophone - notamment en Afrique du
Sud. Rentable après seulement 3 ans d’existence, le groupe TRACE réalisera en 2010 un
chiffre d’affaires supérieur à 12 millions d’euros - dont 75% réalisé hors de France, en
progression de 50% par rapport à 2009.
Cette évolution de l’actionnariat concrétise la volonté du management d’accélérer la croissance
de TRACE, avec notamment le renforcement du déploiement international de la marque et des
chaînes musicales, le développement des offres TRACE Mobile en partenariat avec des
opérateurs Telecom de référence et le lancement commercial en 2011 d’une nouvelle chaîne
en HD : TRACE Sports.
Citizen Capital et Entrepreneur Venture ont été séduits par la dynamique et les fondamentaux
économiques de TRACE et partagent l’ambition du management de faire de TRACE un acteur
média leader sur deux thématiques parmi les plus porteuses de l’entertainment mondial : les
musiques urbaines et les célébrités sportives.
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A propos de TRACE
Créé en 2003, le groupe TRACE, édite les chaines TRACE, TRACE Tropical et TRACE Sports
(lancement commercial prévu en 2011). TRACE est en France la deuxième chaîne musicale la plus
regardée avec 3,5 millions de téléspectateurs par semaine*. Avec plus de 20 millions d’abonnés dans le
monde, les chaînes TRACE sont présentes dans 150 pays via une constellation de 28 satellites et sont
distribuées par plus de 200 opérateurs de télévision payante. TRACE développe également sa marque
sous licence auprès d’opérateurs mobile et de radio. www.trace.tv
*Source Médiamétrie – Janvier/Juin 2010.
Le management de TRACE était conseillé dans l’opération par le Cabinet Meyrier Fayout Lacoste.
A propos de Citizen Capital
Lancé en 2008, Citizen Capital est un fonds d’investissement français qui a pour objet d’apporter des
fonds propres à des PME en croissance et de les accompagner dans leur développement. Inspiré de
l’expérience des social venture funds anglo-saxons, Citizen Capital a pour spécificité de chercher les
leviers de croissance dans les segments peu financés par le capital-investissement en ciblant en
particulier des entreprises se développant dans des zones défavorisées ou dont le profil des dirigeants
sort des sentiers battus (parcours, origine, etc). Le fonds poursuit une démarche d’investisseur
socialement responsable par l’accompagnement des entreprises financées sur les enjeux
environnementaux, sociaux et de gouvernance. www.citizencapital.fr
A propos d’Entrepreneur Venture
Créée en 2000, Entrepreneur Venture est une société française de gestion agréée AMF, qui investit
principalement dans des PME françaises, détenue et dirigée par des entrepreneurs. Entrepreneur
Venture a investi en capital dans de sociétés telles que Prodware, Maintag, Eole Water, Eau pure,
Européenne de Marbre. Elle est au 30 juin 2010 le leader des FIP ISF avec plus de 125 M€ collectés.
www.entrepreneurventure.com
Citizen Capital et Entrepreneur Venture étaient conseillés dans l’opération par le Cabinet Gide
Loyrette Nouel.
A propos de Urban Investment Group (UIG) de Goldman Sachs
Créé en 2000 à New York et doté de 350 millions de dollars, UIG est le premier fonds d’investissement
d’une grande banque internationale dédié aux projets portés par des minorités ethniques ou liés à
l’immobilier en zone urbaine.
UIG était conseillé dans l’opération par le Cabinet Willkie Farr & Gallagher LLP.
***
A propos de Neuflize OBC
Neuflize OBC offre un modèle unique de banque privée en France, fondé sur une vision intégrée des
patrimoines privé et professionnel. Son offre de Conseil alliée à son offre de Gestion & Financements en
font le partenaire privilégié d’une clientèle tant patrimoniale que privée ; elles lui permettent d’intervenir
sur la totalité des actifs de ses clients et d’accompagner leurs projets de gestion, transmission,
transformation ou encore de cession. Avec plus de 20 milliards d’euros d’actifs sous gestion, Neuflize
OBC est la banque privée de référence en France.
A propos de la Caisse d’Epargne Ile-de-France
Avec quatorze centres d’affaires dédiés aux PME, un pôle reprise-transmission et un pôle grands
comptes, la Caisse d’Epargne Ile-de-France accompagne les entreprises et les entrepreneurs avec un
champ d’interventions large : financement LBO, crédit court terme, ingénierie sociale ou financière et
apporte des réponses aux besoins de financement dans des délais très courts.

