Pramex International a conseillé les actionnaires de
Dubbing Brothers dans le cadre de la transmission familiale
de la société, avec le soutien de partenaires financiers
Paris, le 2 février 2016
Créée en 1989 par Philippe Taïeb, la société Dubbing Brothers, basée à la Plaine Saint-Denis,
est devenue l’acteur majeur de l’industrie du doublage en France et l’un des acteurs principaux
en Europe. Avec des studios d’enregistrement en France, en Belgique, en Italie et aux EtatsUnis, la société réalise un chiffre d’affaires de près de 50 M€.
La société offre des prestations de doublage pour le cinéma (très principalement des
blockbusters américains) et la télévision (séries et animations), ainsi que des prestations de
sous-titrage, d’audiodescription et de laboratoire vidéo. Les plus grandes sociétés de
production et distribution, parmi lesquelles Disney, Warner, Sony Pictures, 20th Century Fox et
Metropolitan, accordent leur confiance depuis de nombreuses années à Dubbing Brothers.
L’opération permet aux fondateurs de céder l’intégralité de leurs titres, et à
Mathieu Taïeb, deux de leurs fils présents dans le groupe depuis plus de 10 ans,
pleinement la direction opérationnelle du groupe. Les managers réinvestissent
dans l’opération et s’adjugent ainsi une part significative du capital. En parallèle,
Industries font leur entrée à parts égales au capital de Dubbing Brothers.

Alexandre et
de reprendre
massivement
IDI et Pechel

La dette senior est arrangée par la Banque Palatine, accompagnée par la Banque Populaire
Rives de Paris, la Société Générale et le Crédit du Nord. Une dette mezzanine, orchestrée par
Bpifrance via ses fonds France Investissement Croissance 4 et Patrimoine et Création 2,
rejoints par Tikehau, vient compléter le financement de l’opération.
Pramex International était le conseil financier exclusif des cédants et du Management.
Intervenants Pramex International :
 Jérôme Dupas (Managing Director Corporate Finance)
 Thomas Chomel (Director Corporate Finance)
 Stéphane Delassise (Associate Corporate Finance)
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À propos de Pramex International
Issu du réseau des Banques Populaires, premier groupe bancaire des PME en France, Pramex International, filiale de
BPCE International et Outre-mer, est le leader français du conseil en implantation internationale dédié aux
entreprises de tailles moyenne et intermédiaire.
A travers son activité Corporate Finance, Pramex International accompagne les entreprises sur les opérations de
haut de bilan en s’appuyant sur deux piliers forts :
- A Paris, une équipe de dix professionnels dans le conseil en fusions-acquisitions, travaillant étroitement avec ses
consultants en régions françaises, au plus proche des entreprises, qui bénéficient de la connaissance des tissus
économiques régionaux transmise par le réseau des Banques Populaires,
- Dans 13 pays, un réseau opérationnel intégré de 15 bureaux composé de consultants multiculturels spécialisés sur
les différents métiers du développement des entreprises Small & Mid Caps.
Les professionnels de Pramex International s’appuient sur un savoir-faire unique proposant des solutions à chaque
phase d’un développement international, depuis la définition de la stratégie jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle
et ce, dans la durée, clé de la réussite.
Plus d’informations : www.pramex.com

A propos de BPCE
Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s’appuie sur deux réseaux de banque commerciale
autonomes et complémentaires : celui des 19 Banques Populaires et celui des 17 Caisses d'Epargne. Dans le
domaine du financement de l’immobilier, il s’appuie également sur le Crédit Foncier. Il est un acteur majeur de la
banque de grande clientèle, de la gestion d’actifs et des services financiers avec Natixis. Le Groupe BPCE compte
plus de 36 millions de clients et bénéficie d’une large présence en France avec 8 000 agences, 115 000
collaborateurs et plus de 8,8 millions de sociétaires.
Plus d’informations : www.bpce.fr
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