
 

 
 
 
Communiqué de presse 

 

ENTREPRENDRE SOUTIENT LA CROISSANCE DES START-UP FRANCAISES AVEC SES 
DISPOSITIFS INNOVANTS DE MEDIA FOR EQUITY 

 

Boulogne-Billancourt, le 23 février 2016 – 14h00 – Le Groupe Entreprendre-Lafont Presse renforce le développement de ses 

activités de capital investissement en soutenant un nombre croissant de start-up françaises par des dispositifs innovants de "Media 

for Equity". Dernière illustration en date avec l'entrée au capital de Bricodistribution (Les Comptoirs du Bricolage). 

Entreprendre, acteur du media for equity en France 

Entreprendre-Lafont Presse est l'un des principaux groupes de médias en France actif sur le secteur du "Media for Equity" à 

l’instar de M6 ou du Groupe Amaury. Ce modèle d'investissement permet d'offrir aux sociétés des opérations de communication 

et de publicité afin de soutenir et accélérer leur croissance, en échange d'une prise de participation dans le capital de la société. 

Fidèle à sa culture entrepreneuriale, Entreprendre a soutenu, au cours des dernières années, plusieurs sociétés prometteuses, 

comme :  

 

Rapid Pare-Brise 
spécialiste en pose, réparation et remplacement de pare-brise automobile 
 
 

 

Choopa 
Distribution de chaussures et vêtements pour femmes 
 
 

 

France Vel  
Fabrication et la commercialisation de vélos et trottinettes électriques 

  
  

 

Autovoisin 
Autopartage entre particuliers 
 
 
 

Entreprendre renforce le développement de Bricodisribution 

Entreprendre-Lafont Presse a réalisé ce mois l'un de ses plus gros investissements en Media for Equity en prenant une 

participation de 10% au capital de Bricodistribution pour un montant de 0,75 million d’euros. 

L'entrée au capital du Groupe Entreprendre permettra à Bricodistribution de soutenir son objectif de devenir le premier réseau de 

proximité dans la distribution de produits de bricolage avec ses magasins « les Comptoirs du Bricolage », détenus en propre ou 

sous franchise, situés en zone rurale et hyper centre des grandes villes.  

« L'aide à l'innovation et à la création d'entreprise sont au cœur de la stratégie d’Entreprendre et de notre ADN. Nous renforçons 

en permanence nos dispositifs d’incubation et de soutien aux start-up prometteuses en France. Notre prise de participation dans 

Bricodistribution en est une illustration récente ; son concept et la qualité de son management nous ont pleinement convaincus. 

Notre Groupe média devient une force pour entreprendre. » déclare Robert Lafont, Président du Groupe Entreprendre.  

 

 

 

 



 

 

 

 

A propos du Groupe Entreprendre 

Le Groupe Entreprendre est le 1er groupe de presse magazine indépendant en France. Leader de la presse magazine à centres 

d’intérêts, le Groupe capitalise sur 30 années d’expérience concrétisées par le développement réussi du magazine phare 

« Entreprendre ». Son offre de contenus, riche et renouvelée, s’articule autour d’un portefeuille de 80 magazines leaders 

(Entreprendre, Journal de France, L’évènement, Le Foot, Argent & Patrimoine,…) sur des marchés de niches et incontournables en 

kiosques. Le Groupe est un pionnier de la numérisation de la presse magazine avec une offre digitale unique en France, disponible 

sur internet, sur mobiles et sur tablettes.  

ENTREPRENDRE SA est coté en bourse depuis 2001. 
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www.entreprendre.fr     www.lafontpresse.fr  
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