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DE NOUVEAUX PARTENAIRES AU CAPITAL DE MAZARINE  
POUR ACCELERER SON DEVELOPPEMENT  

EN FRANCE ET DANS LE MONDE 
 
 

 
Paris, le 23 janvier 2023 – Mazarine, groupe international d’Entertainment, de 
création et d’innovation dédié au luxe, à la mode et à la culture, amorce un 
nouveau chapitre de son histoire en accueillant de nouveaux partenaires.  

Après une année 2022 exceptionnelle où Mazarine a réalisé un chiffre d’affaires 
de 182 M euros, en hausse de 40% vs 2021, le groupe fait entrer au capital LBO 
France, FG Bros et un autre fonds de private equity lifestyle – à hauteur de 38% - 
pour poursuivre son développement et pérenniser son indépendance. Ils 
succèdent à TRAIL et Vendis Capital, qui ont, ces dernières années, accompagné 
Mazarine avec succès dans son implantation internationale, notamment en Asie-
Pacifique et à New York.  

Sous l’égide de son Président-Fondateur et actionnaire majoritaire, Paul-Emmanuel 
Reiffers, le groupe, qui célèbre ses 30 ans dans quelques mois, porte un projet 
ambitieux de déploiement de son réseau partout dans le monde, pour les cinq 
prochaines années, afin d’être un allié incontournable et toujours plus agile auprès des 
maisons de luxe. Cette stratégie prévoit un plan d’acquisitions autour de nouvelles 
expertises qui viendront enrichir l’offre de Mazarine et attirer les meilleurs talents. 

« Je me réjouis de ce nouveau chapitre. Notre axe de développement autour d’un 
modèle multi-métiers est unique et nous permet d’assurer notre croissance 
future. Mazarine fédère un grand nombre de personnalités, une diversité de 
talents, qui cultivent l’esprit d’entreprendre. Je souhaite rassembler toutes nos 
équipes autour du projet d’entreprise et je suis convaincu qu’ensemble nous 
pourrons donner au groupe une nouvelle dimension : celui d’un partenaire 
toujours plus précieux pour les marques de luxe et la culture, partout dans le 
monde.»   

Paul-Emmanuel Reiffers  
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« TRAIL est ravi d’avoir accompagné Paul-Emmanuel Reiffers ainsi que toute 
l’équipe de Mazarine et d’avoir contribué activement, en tant qu'actionnaire 
majoritaire, à son changement d’échelle et à sa transformation d’une société 
nationale en un acteur international majeur sur son marché reconnu pour son 
excellence opérationnelle. Nous nous réjouissons que la sortie de cet 
investissement permette à  son Fondateur et à l’équipe qui l’entoure de continuer 
ce beau succès entrepreneurial. » 

Xavier Marin    

Depuis 1993, Mazarine a construit un modèle multi-métiers sans équivalent, organisé 
en trois verticales : l’événementiel, le brand content et l’innovation technologique. Le 
groupe rassemble aujourd’hui 500 talents répartis entre la France, l’Asie, les Etats-Unis 
où Mazarine est présent depuis 2017 et vient de lancer La Mode en Images, et depuis 
peu au Moyen-Orient où le groupe inaugure à Dubaï une agence Mazarine et un bureau 
La Mode en Images. Bénéficiant d’un savoir-faire unique dans la conception et la 
production d’expériences et d’images iconiques au service des marques, le modèle 
unique Mazarine a prouvé sa résilience pendant la pandémie et en sort renforcé : en 
proposant une offre de métiers complète sur tous les continents, le groupe se donne 
les moyens de grandir aux côtés de ses clients, dont beaucoup lui sont fidèles depuis 
plusieurs décennies.  

 

 

A propos de Mazarine Group  

Mazarine Group est aujourd’hui le principal groupe international indépendant d'entertainment, de 
création et d'innovation, dédié au luxe, à la mode et à la culture. Le groupe intègre toutes les 
expertises de la communication : conseil stratégique, plateforme digitale, e-commerce, content, 
réseaux sociaux, évènementiel et design. Présent à Paris, Shanghai, Beijing, New-York et Dubaï, 
le groupe réunit le magazine Numéro, media référent dans le monde de la mode et de l’art, La 
Mode en Images, spécialiste des événements spéciaux et défilés de mode, et le centre d’art et 
d’expositions Studio des Acacias.  
 

A propos de TRAIL 

Créée en 2007 par Xavier Marin, TRAIL est une société européenne indépendante 
d’investissement, créée en 2007 avec plus d’un milliard d’euros de capital cumulé géré à ce jour. 
L’équipe de TRAIL soutient les PME et ETI européennes performantes et ses managers dans 
leur développement en termes de taille, d’envergure et de marchés géographiques, notamment 
en Asie. TRAIL s’engage à faire des investissements de long terme, responsables et créateurs 
de valeur. TRAIL dispose de quatre bureaux à Paris, Luxembourg, Pékin et Abidjan. 
 
 
A propos de LBO France 
 
Pionnier du private equity en France, le groupe LBO France est aujourd’hui une plateforme 
d’investissement multi-spécialiste de référence consolidant 6 milliards d’euros de capitaux sous 
gestion avec ses filiales Twenty-First Capital à Paris et Polis Fondi SGR en Italie. Sa stratégie 
d'investissement repose sur cinq segments distincts gérés par des équipes dédiées : le capital 
investissement Mid et Small Cap, le Venture Santé digitale, l'Immobilier et la Proptech, la Dette 
infra et l’Investissement coté. Depuis plusieurs années la société a étendu ses activités en 
Europe, notamment en Italie avec des équipes à Milan et à Rome, ainsi que sur le continent 
africain. Détenu à 100 % par ses dirigeants, LBO France est l’un des membres fondateurs de 
l’initiative climat international et l’un des premiers signataires de la charte pour la parité de France 
Invest. Pour en savoir plus : https://www.lbofrance.com/en/ 
 
 
 

https://www.lbofrance.com/en/
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A propos de FG Bros 
 
FG Bros est la holding privée de la famille Frère-Gallienne, basée à Bruxelles. 
Elle est l’actionnaire de co-contrôle du groupe d’investissement coté GBL (Groupe Bruxelles 
Lambert) et détient des participations dans la CNP (Compagnie Nationale à Portefeuille) et le 
domaine viticole Cheval Blanc.  
Depuis le démarrage de ses activités au cours de l’année 2021, FG Bros apporte du capital 
patient et bienveillant (majoritaire ou minoritaire) à des sociétés européennes en croissance et 
ayant un savoir-faire reconnu. 


