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Bignon Lebray a accompagné Nord Capital Partenaires dans le cadre de la 
levée de fonds d’Univairmer 

Le groupe d’agences de voyage Univairmer consolide son plan de reprise 

d’activités 

 
Univairmer, 2ème groupe indépendant en France d’agences de voyage, a clôturé le 27 octobre 
2021 sa levée de fonds auprès de deux partenaires financiers : Regain 340 et BPIFrance. 
 
Univairmer dispose d’un réseau de 57 agences de voyages en propre et 25 en franchise pour couvrir 
l’ensemble du territoire français sur deux lignes de métiers : la production de voyage et la distribution 
de voyage.  

Avec la situation sanitaire liée au COVID entrainant les restrictions de déplacements, le groupe a subi 
une baisse de 49 % de son chiffre d’affaires en 2020. Pour anticiper les impacts de ce retrait et amorcer 
la reprise, Univairmer a organisé une restructuration interne en fermant plusieurs agences, réduisant 
son effectif et diminuant son volume de charges fixes. 
 
Pérenniser le plan de relance et sécuriser la stratégie du groupe. 
 
Dès la fin d’année 2020, le groupe anticipe la forte reprise d’activité, post-covid, pour le secteur du 
voyage et souhaite sécuriser son plan de relance en réalisant une augmentation de capital. Au terme 
du tour de table Univairmer réalise une levée de 4 millions d’euros souscris à hauteur de 3,6 millions 
d’euros en fonds propres par le FPCI Regain 340 détenu par Turenne Capital et pour 400 000 euros 
d’obligations convertibles par le fonds Avenir et Soutien du Tourisme de BPIFrance. 

« Le business plan approuvé par Regain 340 prévoit un retour à la rentabilité dès l’an prochain, visant 20 
M€ de chiffre d'affaires et 74 M€ de volume d'affaires en avril prochain, avec l'ambition de réaliser plus 
de 150 M€ de volume d'affaires dans quatre ans » explique Jean Dionnet, président du groupe.  
Au-delà du plan de relance, l’aboutissement de cette opération permet à Univairmer de se renforcer 
pour déployer son plan stratégique à 4 ans. 
 
Intervenants sur l'opération TOURISM INVEST (UNIVAIRMER) 
 
Capital Développement / Augmentation de capital 

• Société cible TOURISM INVEST (UNIVAIRMER) 

• Acquéreur ou Investisseur TURENNE GROUPE, Elise De Caluwe , Anna 

Guzzardi , BPIFRANCE INVESTISSEMENT 

• Acq. DD Juridique et Fiscale LINTAX, Jeannick Moisy , PERICLES AVOCATS, Amaury 

Jouve , Frédéric Chaillet 

• Acq. DD Sociale META-LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, Matthieu Courtadon  

• Acq. DD Financière ADVANCE CAPITAL, Thomas Bettan , Alice Torikian , Claire 

Lafarge , Grégoire Bertrand 

• Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A ARCÉANE (EX INTERFACE 

ENTREPRISES), Hubert de Candé , Franck Chemiere 

• Avocat d’Univairmer ORVA AVOCATS : François Vaccaro , Laurianne Petit 

• Avocat Nord capital BIGNON LEBRAY : Thomas Buffin , Sébastien Roy 

 



 

 
A propos de Turenne Groupe  
 
Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 22 ans des 
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. 
Acteur indépendant, le groupe gère 1,4 Milliard d’euros. Ses équipes, composées de 70 professionnels 
dont 54 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires), Lyon, Bordeaux, Marseille, 
Nice et Metz, accompagnent 290 chefs d’entreprise, notamment dans les secteurs de la santé, 
l’hôtellerie, l’innovation, les services BtoB, le digital et l’impact. 
Géré par Turenne Groupe, REGAIN 340 est un véhicule d’investissement en fonds propres dédié au 
développement des PME et ETI des Hauts-de-France et de Seine-et-Marne doté de 51 M€ lancé à 
l’initiative du Crédit Agricole Nord de France, de la Caisse d’Épargne Hauts-de-France, et du Crédit 
Agricole Brie Picardie. 
 
A propos de Nord Capital Partenaires 
 
Créée en 2010, Nord Capital Partenaires est un acteur leader dans le capital investissement de la 
région Hauts-de-France. La société, codétenue par le Groupe Turenne Capital et le Crédit Agricole 
Nord de France, gère environ 250 M€ répartis entre la SCR Nord Capital Investissement, la société 
d’investissement REV3 CAPITAL et 5 Fonds d’Investissement de Proximité (FIP Nord Cap 4, V, VI, 
VII et Croissance et Environnement). Avec une équipe composée de dix personnes basées à Lille, 
Nord Capital Partenaires accompagne les PME et ETI de la région dans leurs projets de croissance et 
de transmission. Elle a la volonté affichée d’être un actionnaire de long terme des entreprises 
régionales au côté de dirigeants propriétaires.  
 
A propos de Bignon Lebray  
 
Depuis près de 40 ans, BIGNON LEBRAY est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français 
indépendants, qui assiste les acteurs de la vie économique en conseils et en contentieux tant au plan 
national qu’international. Il réunit plus de 90 avocats et juristes, dont 32 associés, de culture et de 
formation très variées, disposant d’expériences professionnelles acquises à la fois en France et à 
l’étranger.  
Bignon Lebray est implanté à Paris, Lille, Lyon, Aix-En-Provence.  
BIGNON LEBRAY intervient notamment en droit des sociétés, fusions et acquisitions, private equity, 
droit bancaire, finance et marchés de capitaux, droit fiscal, droit social, droit immobilier, droit public et 
droit de l’environnement, droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles technologies, droit de la 
concurrence et de la distribution, droit des contrats, droit des entreprises en difficulté, droit du sport, 
droit des transports, contentieux et arbitrage et droit des sciences de la vie.  
BIGNON LEBRAY est le membre français du réseau international Meritas qui regroupe près de 180 
cabinets d’avocats et 7.000 professionnels du droit répartis dans plus de 70 pays. 
 
www.bignonlebray.com 
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