
MBA CAPITAL conseille les actionnaires de ADC Groupe Cyclable 
dans une levée de 2 ME afin d’accélérer le développement du groupe

Paris - Lyon - Marseille - Bordeaux - Caen - Lille - Mulhouse - Rennes - Strasbourg  

  MBA CAPITAL en quelques mots

MBA CAPITAL regroupe 20 professionnels du conseil en opérations de haut de 
bilan qui  accompagnent le chef d'entreprise dans toutes ses opérations 
financières : cession de titres, levée de fonds, croissance externe, évaluation 
d’entreprise.  

MBA CAPITAL intervient sur le segment des Small & Mid Caps. 

MBA CAPITAL est membre fondateur du réseau :
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Espace Gailleton 
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0481926308 

jean-
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www.mbacapital.com 

www.m-a-worldwide.com
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  LES ACTEURS

M.CAPITAL PARTNERS est une société de gestion de fonds 
d’envergure nationale depuis 10 ans tout en demeurant au 
quotidien proche des dirigeants d’entreprise grâce à ses 5 bureaux 
nationaux. Depuis sa création, M CAPITAL PARTNERS a investi dans 
plus de 180 PME de croissance. 

Jean-Louis ALLIX MBA Capital a conseillé l’opération pour le compte 
du groupe ADC CYCLABLE 

ADC Groupe Cyclable , basé à Lyon est un réseau de prés de 30 
magasins en France,spécialisé dans la distribution et la 
maintenance de cycles destinés à une clientèle urbaine 
aisée,active,sensibilisée au développement durable et au respect 
de l’environnement.  
Avec plus de 40 % de progression par an,le Groupe surperforme un 
marché très dynamique. 
Afin d’accélérer encore le développement en France et à 
l’étranger,et d’ouvrir 4 à 5 nouveaux magasins par an, ADC , la 
maison mère du Groupe Cyclable , vient de lever 2 ME auprès du 
fonds M.Capital Partners. Le groupe Cyclable va donc largement 
conforter sa position de n°1 en France sur ce marché.
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