
 

 

 

Communiqué de presse, le 08 Décembre 2017 

 

Midcap Partners se réjouit du vif succès de de l’augmentation de capital de Focus Home Interactive 
 
MIDCAP PARTNERS a accompagné Focus Home Interactive en tant que chef de file et teneur de livre lors de sa récente 

augmentation de capital par placement privé. L’opération a été réalisée par constitution accélérée d’un livre d’ordres. 

La Société a ainsi placé 460 000 actions nouvelles au prix unitaire de 29 €, prime d'émission incluse, pour un montant total 

d'environ 13,3 M€, représentant 9,7% du capital avant opération.  

Grâce à sa stratégie d’européanisation et son implantation à Londres, près de 50% de l’opération a été placé auprès 

d’investisseurs non domestiques. Midcap Partners démontre donc tout le potentiel des investisseurs européens pour la 

smallcap française. Cette opération confirme aussi sa forte expertise sur le secteur du jeu vidéo sur lequel Midcap Partners 

investit massivement. 

Cédric Lagarrigue, Président du Directoire, après le succès de cette opération déclare : "Je suis très heureux d'accueillir au 

capital de la Société de nouveaux actionnaires dont près de la moitié sont internationaux. Avec la notoriété acquise, notre 

exposition internationale et le modèle que nous proposons, nous avons la possibilité de saisir des opportunités susceptibles 

de changer le profil du Groupe, de vivre une aventure encore plus exaltante et d'écrire une nouvelle page de l'histoire de 

Focus." 

 

À propos de FOCUS HOME INTERACTIVE 
 

Focus Home Interactive est un éditeur français de jeux vidéo basé à Paris. Focus a produit et lancé au cours de ces 

dernières années de nombreux titres originaux, devenus de véritables références. Focus Home Interactive publie des jeux 

vidéo sur les principales plateformes du marché : consoles de salon et PC. Les jeux édités par Focus sont disponibles en 

magasins et en téléchargement dans le monde entier. 

 

Le catalogue de l'éditeur s'enrichira de titres très attendus au cours des prochains mois avec Vampyr, Call of Cthulhu, 

Insurgency : Sandstorm, Greedfall, A Plague Tale, Necromunda : Underhive Wars, Werewolf : The Apocalypse et bien plus 

encore. 

 

À propos de MIDCAP PARTNERS 
 

MIDCAP PARTNERS est une société d’investissement spécialisée sur les Small & Mid Caps Européennes, implantée à Paris et 

à Londres. Les équipes de MIDCAP PARTNERS accompagnent d’une part les entrepreneurs dans leur stratégie de 

développement et de financement et d’autre part les institutionnels qui investissent sur les marchés. MIDCAP PARTNERS a 

conseillé plus de 30 opérations sur les 3 dernières années. MIDCAP PARTNERS est agent lié de LOUIS CAPITAL MARKETS 

membre d’Euronext Paris. MIDCAP PARTNERS est Listing Sponsor sur Euronext Growth. 
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