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Nightshift accélère son développement avec le 
soutien de M Capital Partners 
Cette opération de levée de fonds de 2,0m€ marque une 

nouvelle étape dans le développement du groupe 

Nightshift 
 
Boulogne, … 
 
Créé en 2004 par Julien Desplanques et Mathieu Hue, NIGHTSHIFT est un groupe spécialisé en 
contenu audiovisuel et digital (publicité et fiction). Fort de cette levée de fonds, le groupe 
ambitionne de se positionner à la pointe de l’innovation digitale et assoir sa légitimité d’acteur 
de référence du marché audiovisuel à l’échelle internationale. 
  
Avec un chiffre d’affaires consolidé de 12,6m€ en 2015, le groupe réalise près de 500 projets par an 
grâce à une équipe de 100 personnes basées à Paris et des bureaux connectés aux Etats-Unis et au 
Brésil. 
 
Le groupe développe une approche globale en matière de service à tous les canaux de diffusions 
auprès d'une clientèle internationale orientée sur le luxe et la beauté. Ce savoir-faire lui permet 
également de proposer des solutions adaptées à tous les secteurs d’activités (automobile, industrie, 
retail notamment.). 
 
Les dirigeants souhaitant réaliser une levée de fonds pour accélérer leur développement ont  
missionné In Extenso Finance pour les accompagner dans la sélection des investisseurs et la 
structuration de ce tour de table. 
 
Après un processus resserré mené auprès d’une sélection d’investisseurs, M Capital Partners a 
rapidement marqué son intérêt. En investissant 2,0m€, le fonds prend une participation minoritaire 
dans le groupe NIGHTSHIFT. 
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Société : Nightshift (Julien DESPLANQUES, Mathieu HUE, Jean-Pierre MICHON) 

Conseil société : In Extenso Finance (Marc SABATE, Murielle EUZENAT, Mickaël FITOUSSI) 

Conseil Juridique : Fuchs Cohana Reboul & Associes (Guillaume REBOUL, Enora NICOLLE) 

Investisseur : M Capital Partners (Jean-Baptiste FREY) 

Due diligences financières et juridiques : CP&A Groupe (Liana CHAUVEL) 

 
 
A propos d'In Extenso 

In Extenso, membre de Deloitte, est un acteur majeur de l'expertise comptable en France.  

Avec un réseau de plus 4 700 collaborateurs et 220 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs 

d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d'associations un service professionnel complet, 

privilégiant la proximité, l'écoute et la pro-activité. Fortement ancré dans le tissu économique français, In Extenso est 

l'interlocuteur privilégié de plus de 0 000 clients appartenant à tous les secteurs d'activité. In Extenso a réalisé en 2015-2016 un 

chiffre d'affaires de 370 millions d'euros.  

 

A propos d'In Extenso Finance & Transmission 

In Extenso Finance & Transmission est l’un des acteurs de référence dans le conseil en stratégie financière et la conduite 

d’opérations de cession, acquisition et financement pour les PME et leurs dirigeants. Qualifié comme l’un des leaders français 

du small market selon Thomson Reuters, In Extenso Finance & Transmission intervient sur des transactions de 1 à 50 millions 

d’euros et a réalisé plus de 550 opérations de fusions et acquisitions dont 70 en 2015.  

In Extenso Finance & Transmission bénéficie du réseau In Extenso en France et Deloitte à l’international : 220 agences et   

4700 collaborateurs et des implantations dans plus de 150 pays. 

Pour en savoir plus, www.inextenso-finance.fr 

 

A propos de M Capital Partners 

Société de Capital Risque créée en 2002, basée à Toulouse, disposant de 280 M€ d’encours sous gestion et un portefeuille de 

plus de 120 affiliés, M Capital réalise des investissements de 0,5 à 8,0m€ dans des sociétés en création, développement ou 

transmission, sous forme de participations minoritaires et temporaires 

Pour en savoir plus : www.mcapitalpartners.fr 
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