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Laser Game Entreprise engage une nouvelle partie
en intégrant Rhône-Alpes PME à son capital
Dans le cadre du financement d’un plan de développement ambitieux, le groupe Laser Game
Entreprise accueille Rhône-Alpes PME à son capital. Fondée en 1996 par Patrick Fournier, l’enseigne
Laser Game Evolution, basée en Isère près de Grenoble, est aujourd’hui un des réseaux leaders dans
le domaine des loisirs indoor dits « immersifs » avec plus d’une centaine de centres de laser tag répartis
en France et à l’étranger (Europe, Canada et Maghreb) et un chiffre d’affaires consolidé de 11 M€.
L’opération, réalisée sous forme d’une augmentation de capital de 2M€, donne au groupe les moyens
d’accélérer son plan de développement notamment via l’extension de son réseau à l’étranger – en
particulier au Canada, dans les pays germanophones et en Europe du Sud - et par le renforcement de
ses positions sur son marché domestique.
« Cette opération de capital développement avec notre nouveau partenaire Rhône-Alpes PME va
permettre d’intensifier les investissements du Groupe dans plusieurs domaines stratégiques : le
développement de l’activité à l’international, la recherche de l’excellence opérationnelle au sein de
l’entreprise et la transformation digitale. Nous comptons également renforcer la culture Client de
l’enseigne Laser Game Evolution et son leadership dans les activités à sensations fortes auprès du grand
public », déclare Patrick Fournier, Président.
« Nous sommes convaincus que Laser Game Entreprise détient les ingrédients d’un fort
développement : une marque reconnue, une expertise du loisir indoor et de la jouabilité, une maîtrise
technique de son matériel ainsi que des premières implantations réussies à l’étranger en particulier au
Canada. Motivés par ce nouveau challenge, nous souhaitons, au-delà des moyens financiers, apporter
notre soutien à Patrick Fournier et à l’équipe dirigeante dans cette phase de structuration et de
croissance », ajoutent Eric le Hir et Adrien Sirera en charge de l’opération pour Rhône-Alpes PME.

À propos de Laser Game Entreprise
Laser Game Entreprise est la société de tête du Groupe Laser Game Evolution. Avec près de 115 centres
en France et à l’étranger (Benelux, Suisse, Espagne, Maroc et Canada) tant en propre qu’affiliés. Laser
Game Evolution est aujourd’hui une enseigne référente dans le domaine des loisirs indoor immersifs
en particulier du laser tag et de la réalité virtuelle. Le groupe maîtrise son offre et en tant que
concepteur et équipementier. Il fait en permanence évoluer son concept, son matériel et ses softwares
(du logiciel d’exploitation aux scénarios et modes de jeu) afin de renouveler régulièrement l’expérience
client. La principale expertise du groupe réside dans la jouabilité et l’attractivité de ses activités
récréatives.
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À propos de Rhône-Alpes PME Gestion
Coentreprise entre le Groupe SIPAREX, qui en assure la gestion, et les Caisses d’Epargne de RhôneAlpes, Rhône-Alpes PME est intégrée au pôle Entrepreneurs du Groupe Siparex qui représente 200 M€
d'actifs sous gestion dédiés à l'investissement dans les PME de croissance en régions. Depuis 1999,
Rhône-Alpes PME accompagne la croissance et la transmission des petites et moyennes entreprises
indépendantes sur plusieurs régions françaises – Auvergne Rhône-Alpes, ses régions limitrophes et
Suisse -, investissant jusqu’à 3 millions d'euros par opération. Depuis le début de l’année 2019, RhôneAlpes PME a investi dans Martel Groupe, Antarès Diffusion et Laser Game Entreprise.
Pour plus d’informations : www.rhonealpes-pme.fr ; www.siparex.com/siparex-small-caps/
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