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Paris, le 5 avril 2017 

 

Les sociétés NEW MEDIA FAB et STUDIO 3B s’associent à 

ODYSSEE VENTURE pour créer  un acteur de référence sur le 

marché de l’impression numérique.  

 

 

 

 

Emmanuel Denis, dirigeant de NEW MEDIAFAB et Arthur Fournel, de STUDIO 3B, 

s’associent à ODYSSEE VENTURE pour constituer ensemble un nouveau groupe 

d’envergure nationale dans le secteur de l’impression numérique grand format. 

Possédant désormais deux sites de production, à Montpellier et Paris, le groupe rassemblera 

notamment NEW MEDIAFAB, STUDIO 3B et ADHÉQUAT (acquise fin 2015 par STUDIO 

3B). Spécialiste de différentes technologies d’impression numérique, le groupe propose à 

ses clients des productions de haute qualité, sur mesure et sur tous supports. Il se 

positionne comme un acteur clé de la communication institutionnelle. Il fournit aussi bien 

drapeaux, affiches, PLV, signalétique, ou photographies d’art. Ses clients sont des agences, 

des annonceurs, des spécialistes de l’évènementiel, des PME et des collectivités. La 

réactivité, la qualité de production et le positionnement de NEW MEDIAFAB et STUDIO 3B 

répondent parfaitement aux besoins des clients. En effet, la tendance est aux petites séries 

personnalisées en fonction de la géographie, de la période ou du public visé. 

Les dirigeants des deux sociétés avaient missionné PAX CORPORATE FINANCE il y a 

plusieurs mois afin de les accompagner dans leurs projets de croissance externe et de levée 

de fonds. Leur objectif est de continuer les acquisitions afin de toucher tous les segments de 

marché de ce secteur très atomisé. Le groupe entend ainsi ouvrir des antennes en France et 

à l’étranger afin de se rapprocher de ses donneurs d’ordre, qui restent en recherche de 

proximité et de conseil. 

D’après l’équipe de Pax CF « le positionnement haut de gamme, la profondeur 

exceptionnelle du marché ainsi que l’expérience des deux dirigeants, issus de grands 

groupes ont convaincus ODYSSEE de souscrire à l’augmentation de capital ». 

D’après Emmanuel DENIS et Arthur FOURNEL, « La constitution d’un groupe leader sur le 

marché de l’impression numérique grand format est un événement très fort pour tous nos 

clients. Nous pouvons désormais répondre à l’ensemble de leurs besoins et proposer de 
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nouveaux produits innovants en exclusivité. Fort du soutien d’Odyssée Venture qui partage 

notre projet de croissance à long terme, le groupe peut désormais déployer et accélérer sa 

stratégie de développement en France et en Europe ». 

 

À propos de PAX CORPORATE FINANCE 

Fondé en 2003, PAX CF est le spécialiste de la levée de fonds, du rapprochement 

d’entreprises et des opérations de bourse. La banque d’affaires combine, dans une approche 

originale, expertise financière et compréhension du métier de ses clients. Les domaines de 

prédilection de PAX CF sont les sports & loisirs, l’informatique, le conseil, les services B to B, 

la santé, la distribution et le luxe. La société dispose d’une vingtaine de professionnels, dont 

7 associés basés à Paris et Genève. 

À propos d’ODYSSEE VENTURE 

Constituée en 1999, ODYSSEE est toujours dirigée par ses deux gérants-fondateurs. Elle a 

levé plus de 450 millions d’euros grâce à la confiance de plus de 35 000 souscripteurs, 

accompagné une centaine d’entreprises et contribué à la création de plus de 10 000 emplois. 

ODYSSEE est un des acteurs historiques du private equity en France et une des premières 

sociétés de gestion indépendantes de fonds de capital-investissement (FIP – FCPI – FCPR) 

agréée par l’AMF. C’est le spécialiste des entreprises de croissance. 

 

 

Les intervenants de l’opération 

Société      NEW MEDIAFAB, STUDIO 3B Emmanuel 

     DENIS, Arthur FOURNEL 

Investisseur  ODYSSEE VENTURE, Sébastien SASSOLAS, 

Florian DUPONT 

Société, Banquier d’Affaires / Conseil PAX CORPORATE FINANCE, Enrick GANE, 

Simon MORIN, Manuel MANAS 

Société, Avocat d’Affaires Corporate P3B AVOCATS, Emmanuel BIDANDA, CAP 

HORN AVOCATS, Héloïse JUIN 

Acquéreur, Avocat d’Affaires Corporate DTMV & ASSOCIES, Arnaud  

    VANBREMEERCSH, Jean-Baptiste BARSI 

Acquéreur, DD Financière   COFIGEX, Frédéric DURAND, Sandra LOPES 

 

Contacts : 

 

PAX CORPORATE FINANCE 

Enrick GANE, Directeur Associé – 01 40 20 20 67 – egane@pax.fr 

Simon MORIN, Chargé d’Affaires – 01 40 20 21 93 – smorin@pax.fr 
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ODYSSEE VENTURE  

Florian DUPONT, Chargé d’Affaires – 01 71 18 36 58 – dupont@odysseeventure.com 
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