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Par Eléonore de Reynal

Overact étoffe sa troupe 

Comme annoncé dans nos colonnes, le spécialiste parisien du préfinancement des productions de spectacle 

vivant de moins de 20 M€ de chiffre d'affaires accueille Paluel-Marmont Capital comme actionnaire minoritaire de 

référence.

Nouveau partenaire de scène pour Overact. Comme annoncé dans nos colonnes en juillet dernier (lire ci-dessous), la PME parisienne spécialisée dans le 

préfinancement de trésorerie des sociétés indépendantes de production de spectacle vivant (théâtre, concerts, spectacles de danse, etc.), au travers d'un 

mécanisme d'achat de billetterie, réorganise son capital. Permettant aux producteurs de se constituer une avance de trésorerie souple et disponible entre 3 

et 10 mois avant la tenue de l'événement qu'ils organisent, cette société de moins de 20 M€ de chiffre d'affaires, qui était jusqu'ici détenue par Pierre Ilias

(photo ci-dessous), son dirigeant et fondateur en 2011, vient, en effet, d'accueillir Paluel-Marmont Capital comme actionnaire minoritaire de référence. Et 

ce, à l'issue d'une augmentation de capital non intermédiée à laquelle le directeur des financements Laurent Fontaine participe également. 

Seul acteur sur son secteur en France et en Europe proche 

« Overact, dont le fondateur est un ancien producteur et diffuseur de spectacles, est aujourd'hui le seul acteur sur ce secteur en France et 

dans les pays proches d'Europe », expliquent François Poupée et Thomas Geneton, respectivement directeur général et directeur associé 

de Paluel-Marmont Capital, qui signent là leur première opération depuis leur arrivée à la tête de la filiale de capital-investissement de la 

Compagnie Lebon en décembre dernier. Compte tenu des projets d'Overact, Paluel-Marmont Capital, qui mise, pour rappel, des tickets 

unitaires compris entre 5 M€ et 15 M€ par opération, devrait être amené à lui réaffirmer son soutien, potentiellement avec d'autres 

investisseurs issus du champ de l'économie sociale et solidaire. 

Amorcer le déploiement dans des pays voisins 

« Overact souhaite accélérer son développement sur son marché domestique, en augmentant le nombre d'opérations qu'il 

finance en France, expliquent François Poupée et Thomas Geneton (de gauche à droite ci-contre), qui devraient, selon nos 

sources, annoncer très prochainement deux autres opérations dans des secteurs plus traditionnels. D'autre part, ce groupe en 

très forte croissance compte aussi amorcer son déploiement à l'international dans des pays voisins comme l'Espagne, la 

Suisse, le Royaume-Uni ou la Belgique, via l'ouverture d'antennes locales. Et ce, en vue d'accompagner des spectacles français 

pouvant être diffusés dans d'autres pays, ou des spectacles étrangers diffusés dans leurs pays. » Employant une dizaine de personnes en ETP, Overact 

reste discret sur ses ambitions chiffrées. 

Lire aussi : 

Overact se met en scène avec…(24/07/2018) 

France , Île-de-France , Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs
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