Paris, le 23 septembre 2013
MBO Partenaires se connecte à TRAVELSOFT
Durant l’été 2013, MBO Partenaires s’est associé à Christian Sabbagh à l’occasion d’une opération de
MBO lui permettant de renforcer sa position au capital. L’opération, dans laquelle A Plus Finance a
apporté la mezzanine, a permis aussi d’offrir une sortie à Viveris Management et Stepar, entrés au
capital de la start-up il y a 10 ans. Cette nouvelle association va permettre de consolider et
d’amplifier la croissance de TRAVELSOFT.
TRAVELSOFT est l’éditeur de la plateforme ORCHESTRA, plateforme dédiée au secteur du tourisme
en mode SaaS. Elle permet aux professionnels de produire, administrer, distribuer et gérer une offre
loisirs complète sur l’ensemble des canaux de distribution : séjours (packages), nuitées d’hôtels,
billets d’avion, package dynamique …. En particulier, Orchestra permet l’accès unifié en temps réel à
l’offre d’une centaine de producteurs (Tours Opérateurs, hébergeurs, croisiéristes). En quelques
années, TRAVELSOFT est devenue leader sur le marché français. Présente en France et en Espagne,
TRAVELSOFT ambitionne de se développer par croissance interne et externe pour devenir la
plateforme loisirs de référence en Europe du Sud.
Plus d’informations sur www.orchestra.eu
TRAVELSOFT prévoit un Chiffre d’Affaires de 7 M€ en 2013. Elle emploie 48 personnes à Paris 2ème.

Principaux intervenants
Investisseur : MBO Partenaires (Florian de Gouvion Saint Cyr, Géraldine Lanthier)
Mezzaneur : A Plus Finance (Jean-Christophe Sampson, Alexandre Villet)
Dette senior : Société Générale (Anne Fasan), HSBC (Hervé Ferrer)
Conseil acquéreurs : Financière Cambon (Jonathan Journo, Morgann Lesné, Roman Chekli)
Conseil juridique MBO : HPML (Thomas Hermetet, Anna Gassner)
Conseil juridique Christian Sabbagh : GB&A (Raphaël Piotraut, Marine Conan)
Audit comptable et financier : Advance Capital (Olivier Poncin)
Audit juridique, fiscal et social : HPML (Thomas Hermetet, Anna Gassner, Aurélie Bonsch)
A propos de MBO Partenaires
MBO Partenaires est une société d’investissement en capital spécialisée dans la reprise et la
transmission d’entreprises dont la valorisation est comprise entre 5 et 75M€, tous secteurs
d’activités confondus.
MBO Partenaires gère actuellement 450M€ au travers de trois fonds communs de placement à
risques. Depuis sa création en 2002, l’équipe, composée de 15 professionnels, a réalisé près de 90
opérations.
www.mbopartenaires.com

