idi
PECHEL ET IDI ACCOMPAGNENT LA TRANSITION FAMILIALE DE DUBBING BROTHERS, LEADER
FRANÇAIS DU DOUBLAGE

Paris, le 2 février 2016.
A l’occasion d’une opération de LBO primaire, la société Dubbing Brothers accueille à son capital à
parts égales IDI et Pechel Industries, afin de permettre la sortie des fondateurs, Catherine et Philippe
Taïeb, et la montée au capital de leurs deux fils, Alexandre et Mathieu Taïeb.
Créée en 1989 par Philippe Taïeb, la société Dubbing Brothers, basée à la Plaine Saint-Denis, est
devenue l’acteur majeur de l’industrie du doublage en France et l’un des acteurs principaux en Europe.
Avec des studios d’enregistrement en France, en Belgique, en Italie et aux Etats-Unis, la société réalise
un chiffre d’affaires de près de 50M€.
Dubbing Brothers offre des prestations de doublage pour le cinéma (très principalement des
blockbusters américains) et la télévision (séries et animations), ainsi que des prestations de soustitrage, d’audiodescription et de laboratoire vidéo. Les plus grandes sociétés de production et
distribution, parmi lesquelles Disney, Warner, Sony Pictures, 20th Century Fox et Metropolitan,
accordent leur confiance depuis de nombreuses années au groupe.
L’opération, conseillée par Pramex International, permet aux fondateurs de céder l’intégralité de leurs
titres, et à Alexandre et Mathieu Taïeb, deux de leurs fils présents dans le groupe depuis plus de 10
ans, de reprendre pleinement la direction opérationnelle de la société. Les managers réinvestissent
massivement dans l’opération et s’adjugent ainsi une part significative du capital.
La dette senior est arrangée par la Banque Palatine, accompagnée par la Banque Populaire Rives de
Paris. Une dette mezzanine, orchestrée par Bpifrance via ses fonds France Investissement Croissance
4 et Patrimoine & Création 2, vient compléter le financement de l’opération.
Philippe Renié, Managing Partner de Pechel Industries, déclare : « Nous sommes très heureux
d’accompagner Alexandre et Mathieu dans la poursuite du remarquable développement accompli par
Philippe Taïeb depuis 25 ans. Dubbing Brothers nous est apparue comme l’un des acteurs les mieux à
mêmes de consolider le marché européen fragmenté grâce à son obsession de l’excellence
opérationnelle et son sens entrepreneurial. »
Marco de Alfaro, Directeur Associé d’IDI, ajoute : « Le groupe bénéficie de nombreux avantages
compétitifs : un positionnement de leader sur le marché français, une excellence opérationnelle
reconnue, une équipe de management expérimentée et charpentée, et des opportunités de croissance
organique et externe. Nous sommes très heureux d’accompagner ce passage de relais.»
Alexandre et Mathieu Taïeb, Président et Directeur Général de Dubbing Brothers, commentent :
« Nous sommes heureux de l’arrivée de deux partenaires financiers tels que Pechel Industries et IDI,
qui comptent parmi les acteurs historiques les plus reconnus de l’investissement dans le tissu de PME
en France, pour nous accompagner et nous soutenir dans notre stratégie de développement et de
croissance.»
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A propos de l’IDI :
Créé en 1970, le Groupe IDI est une société d’investissement cotée spécialisée dans les entreprises du mid market.
Historiquement investisseur pour compte propre en France, le Groupe a également développé une activité de
gestion pour compte de tiers, avec une présence forte dans l’investissement en fonds de fonds de Private Equity
dans les pays émergents principalement en Chine, en Inde et au Brésil (Idi Emerging Markets) ainsi que dans les
fonds de fonds de Private Equity en Europe et le capital risque (Idinvest Partners). Avec Idinvest Partners, le
Groupe IDI gère environ 6,6 milliards d'euros (www.idi.fr).
A propos de Pechel Industries
Fondée par des grandes familles d’entrepreneurs, Pechel Industries Partenaires est depuis 2004 une société de
capital investissement indépendante. Elle gère trois structures de capital investissement représentant environ
€400 millions d’actifs sous gestion. Depuis près de vingt ans, Pechel Industries accompagne, soutient et aide les
PME françaises en leur apportant son expérience et ses réseaux. Elle se positionne comme un investisseur
partenaire des PME qui réalisent entre 15 et 200 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Contacts :
Pramex International :
Jérôme Dupas, jerome.dupas@pramex.com, (+33) 1 72 69 44 68
Dubbing Brothers :
Alexandre Taïeb | Mathieu Taïeb, (+33) 1 41 62 74 00
IDI (contact investisseurs) :
Tatiana Nourissat, t.nourissat@idi.fr, (+ 33) 1 55 27 80 00
Pechel Industries
Philippe Renié, philippe.renie@pechel.com | Marion de Bonneville, marion.debonneville@pechel.com
(+33) 1 56 59 79 59
Image Sept (contacts presse) :
Anne-Charlotte Créac’h, accreach@image7.fr, (+ 33) 1 53 70 94 21
Anne-France Malrieu, afmalrieu@image7.fr, (+ 33) 1 53 70 74 66
Liste des intervenants :
DUB Management (manager) : Alexandre Taïeb
RMDUB (manager) : Mathieu Taïeb
Pechel Industries (acquéreur) : Philippe Renié, Marion de Bonneville
IDI (acquéreur) : Marco de Alfaro, Augustin Harrel-Courtès
Bpifrance Investissement (mezzanine) : Nicolas Offroy, Maud Moulin (FIC 4), Nicolas Parpex (Patrimoine et
Création 2)
Tikehau (mezzanine) : Cécile Lévi, Margaux Fabre
PhiCat Holding (cédant) : Philippe et Catherine Taïeb
Banque Palatine (agent et co-arrangeur dette senior) : Etienne Pirard, Alexis Nef
Banque Populaire Rives de Paris (co-arrangeur dette senior) : Olivier Grisard
Pramex International (conseil financier des cédants) : Jérôme Dupas, Thomas Chomel, Stéphane Delassise
KPMG (VDD financière) : Axel Rebaudières, Mohamed Macaigne, Cédric Pereira
Sokrates (audit stratégique) : Lubomir Mortchev, Jean-Marie Lalanne
Advance Capital (audit financier) : Olivier Poncin, Thibault Fleury
Marsh (broker d’assurance) : Audrey Levy Cross

Groupe IDI – 18, avenue Matignon 75008 PARIS - +33 1 55 27 80 00 – www.idi.fr – communications@idi.fr

-

Hogan Lovells (corporate et fiscal acquéreurs) : Stéphane Huten, Arnaud Levasseur (corporate), Bruno
Knadjian (fiscal)
Paul Hastings (financement acquéreurs) : Olivier Vermeulen, Marc Zerah
King & Wood Mallesons (juridique managers) : Jérôme Jouhanneaud, Simon Servan-Schreiber
GB Avocats (juridique PhiCat Holding) : Audrey Benayoun, Marine Giovannangeli
De Gaulle Fleurance & Associés (juridique mezzaneurs) : Jonathan Souffir (financement), Anne-Hélène Le
Trocquer (corporate)
DS Avocats (juridique dette senior) : Arnaud Burg
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