
     

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

GALIA Gestion cède sa participation dans L’ADDITION  

à l’occasion du rachat par la FRANCAISE DES JEUX 

 

Bordeaux, septembre 2022 

 

L’Addition a rejoint le 28 juillet le groupe FRANCAISE DES JEUX, dans le cadre de la création du pôle 

« Paiement et Services » par ce dernier. A cette occasion, GALIA Gestion et Crédit Mutuel Capital Privé 

cèdent leur participation.  

  

Créée en 2012, la société ADSTELLAM a développé des solutions d’encaissement, de gestion et de 

paiement dédiées au secteur de la restauration, sous la marque l’Addition. S’appuyant sur des solutions 

robustes et innovantes, disponibles sur tablettes connectées, elle s’est imposée comme un acteur de 

référence en France et est présente chez plus de 10.000 commerçants.  

En 2017, le développement de la société avait été soutenu par une levée de fonds de 3 millions d’euros 

réalisée auprès de GALIA Gestion et de Crédit Mutuel Capital Privé. Depuis lors, l’activité a poursuivi une 

très forte croissance et dépasse désormais les 10 millions d’euros de revenus et 2 millions d’euros 

d’Ebitda. L’Addition compte 70 collaborateurs répartis entre Bordeaux et Paris.  

Soutenus par leurs actionnaires, les dirigeants de l’Addition, Sébastien Constant, Olivier Repessé et 

Renaud Barthez ont régulièrement enrichi l’offre de services de leur plateforme, notamment avec un 

service de paiement en propre développé avec Adyen (L’Addition Pay+).  

Cette stratégie a contribué à séduire la FRANCAISE DES JEUX, qui vise à devenir le premier réseau 

d’encaissement et de paiement de proximité en France. Le groupe français, coté sur le marché 

réglementé Euronext (FDJ.PA), intègre l’Addition et ses équipes. 

 

Sébastien Constant, co-fondateur, L’Addition : « Depuis 5 ans, avec l'accompagnement de GALIA 

Gestion et Crédit Mutuel Equity, notre entreprise s'est considérablement développée et s'est 

positionnée en place de leader sur son segment. L'Addition poursuit sa croissance et son empreinte dans 

les commerces CHR. Cette acquisition va permettre à l'entreprise de développer encore davantage ses 

ambitions stratégiques et relever de nouveaux challenges. » 

 

 



Claudia Daugan, Directrice de participations, GALIA Gestion : « C’est une fierté d’avoir accompagné 

l’équipe de l’Addition durant ces 5 années. La société a réalisé de très belles performances qui se 

reflètent dans cette opération. Nous sommes heureux de laisser la place à FDJ, qui ouvre la porte à un 

projet stratégique ambitieux et pourra s’appuyer sur la qualité de l’équipe ».  

 

 

À propos de GALIA Gestion 

Société de gestion implantée à Bordeaux et Toulouse, GALIA Gestion accompagne les entreprises 

régionales pour financer leurs projets de développement et de transmission. Avec des tickets 

d’investissements compris entre 1 M€ et 9 M€, GALIA Gestion peut intervenir en position minoritaire ou 

majoritaire, s’adaptant aux projets des dirigeants.  

Indépendante dans ses décisions de gestion, GALIA Gestion investit dans des secteurs d’activités 

diversifiés, tels que les NTIC, la distribution, l'agro-alimentaire ou les services. 

www.galia-gestion.com 

 

 

INTERVENANTS : 

 

Cédants 

• Managers :   Sébastien Constant, Olivier Repessé, Renaud Barthez, Christophe Millot 

• GALIA Gestion :  Claudia Daugan 

• CM-CIC :   Ludovic Thiebaut 

 

Conseils cédants  

• Conseil M&A :  CLIPPERTON (Marc Schäfer, Stéphane Valorge, Eloi Verspieren) 

• Avocat Corporate : ALOY (Tiphaine Brissez, Cynthia Lefeuvre) 

• Avocat Investisseurs :  Cornet Vincent Segurel (Stéphanie Gerard) 

 

Investisseurs   

• Française des Jeux   

 

Conseils investisseurs  

• Conseil M&A :   Alantra (Oriane Durvye, Nicolas Vienot, Alexis Laurent) 

• Due Diligences :  D’ORNANO + CO (Raphaëlle d’Ornano, Arthur Leclerc) 

 

http://www.galia-gestion.com/

