
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Arcéane lève 4 millions d’euros pour le rebond 
d’UNIVAIRMER 
 
Arcéane, spécialiste de la transmission et reprise d’entreprises, a accompagné 
Monsieur Jean Dionnet dans la levée de fond de sa société UNIVAIRMER.  

UNIVAIRMER est un réseau d'agences spécialisées dans la vente de voyages. 

La société UNIVAIRMER 
UNIVAIRMER est un Groupe de 60 agences de voyages, implantées de façon sélective dans des grandes 
villes à faible concurrence et fort pouvoir d’achat. En constant développement depuis plus de 15 ans, le 
Groupe bénéficie de partenariats privilégiés avec les voyagistes les plus fiables et les plus dynamiques 
du marché. C’est grâce à la mise en place de solides partenariats industriels et commerciaux que 
UNIVAIRMER dispose d’une clientèle fidèle, 40% des clients ont été fidèles sur ces 2 dernières années.  
 

Les Acquéreurs 
Durement touché par la crise comme tous les acteurs du tourisme, le groupe d’agences de voyages 
UNIVAIRMER détenu par ses fondateurs aux côtés d’un pool de tours opérateurs, a profité de la période 
pour affiner sa stratégie et redéfinir son plan de développement. 
 

L’Opération   
Le groupe a confié à Arcéane la mission de lever 4 millions d’euros en un temps très court afin de 
financer sa croissance. 
 
Intervenants de l’opération 
 
Conseil Financier Cible : ARCEANE – Hubert de Candé, Franck Chemière 
Investisseurs : TURENNE GROUPE, Elise De Caluwe , Anna Guzzardi , BPIFRANCE INVESTISSEMENT 
Investisseurs – DD Juridique et fiscale : LINTAX, Jeannick Moisy , PERICLES AVOCATS, Amaury Jouve , Frédéric 
Chaillet 
Investisseurs -DD Sociale : META-LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, Matthieu Courtadon 
Investisseurs – DD Financière : ADVANCE CAPITAL, Thomas Bettan , Alice Torikian , Claire Lafarge , Grégoire 
Bertrand 
Conseil Juridique : ORVA AVOCATS, François Vaccaro , Laurianne Petit -  BIGNON LEBRAY, Thomas 
Buffin , Sébastien Roy 
 
 

À propos de Arcéane  
 
Arcéane, société de conseil indépendante en fusions- acquisitions, dédiée aux PME, composée de 16 
professionnels, avec une présence nationale (5 implantations en France) et +250 opérations à son 
actif. Depuis 20 ans, Arcéane accompagne des sociétés familiales, des dirigeants-actionnaires de 
PME-ETI et des entrepreneurs repreneurs. Membre de Geneva Capital Group (GCG), réseau mondial 
(+50 pays) de conseils indépendants en M&A. 
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