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Paris, le 2 Novembre 2022 

 

Vespa III réalise son premier investissement en acquérant une participation majoritaire  

dans la société Sprinter, en association avec ses dirigeants 

 

 

 

Fondée en 2017 par Julien Perez et Guillaume Leclerc, la société Sprinter est spécialisée dans 
l’importation et la distribution de supports d’impression numérique grand format.  La société, localisée 
à Chennevières-sur-Marne en région parisienne, fournit les professionnels de l’impression en les 
livrant en moins de 48h grâce à sa plateforme logistique. 

Les performances de Sprinter en termes de croissance et de rentabilité sont exceptionnelles : l’activité 
de Sprinter double chaque année depuis sa création pour atteindre 7,5 M€ en 2022, soit près de 400 
clients actifs. Portée par la compétitivité de ses prix et son excellence opérationnelle, Sprinter affiche 
aujourd’hui des perspectives de croissance importantes. 

J. Perez et G. Leclerc ambitionnent de poursuivre cette dynamique tout en maitrisant leur excellente 
efficacité opérationnelle, et de s’emparer d’une position de leader sur leur marché. Le projet de 
croissance repose sur le développement de la gamme de produits et le gain de nouveaux clients. 

Le nouveau fonds de Vespa Capital prend le relais de business angels en tant que premier actionnaire 
financier et s’associe avec les dirigeants de Sprinter pour financer et accélérer la croissance de la 
société, grâce à un investissement exclusivement en capitaux propres. 

 « Vespa Capital a su comprendre nos ambitions et adapter l’opération à nos attentes. Nous 
recherchions un acteur capable de financer rapidement le développement et la croissance de notre 
société » Guillaume Leclerc et Julien Perez, fondateurs et dirigeants de Sprinter. 
 
« Le succès de Sprinter repose sur la qualité de ses dirigeants et de son organisation opérationnelle 
extrêmement performante. Notre objectif est d’accompagner et de financer le développement de la 
société. Les caractéristiques de l’opération en font un premier investissement typique pour notre 
nouveau fonds d’investissement Vespa III » Kenza Moumni, associée-gérante de Vespa Capital. 

 



 

________________________ 

 
Vespa Capital 

Société de gestion agréée par l’AMF sous le n°GP-202213 
41, avenue George V – 75008 PARIS  

 

A propos de Vespa Capital : 

Vespa Capital est une société de gestion indépendante créée en 2009 et dirigée par Jean-Valmy 
Nicolas, Kenza Moumni et Denis Leroy.  
 
Ses cibles d’investissement sont des entreprises solides, rentables, disposant d’équipes de 
management de grande qualité, pour des transactions d’une valeur d’entreprise comprise entre             
10 M€ et 50 M€.  
 
Vespa Capital est spécialisé dans les deals primaires et systématiquement associé avec l’équipe de 
dirigeants. Vespa Capital prend des positions majoritaires dans ses participations sous forme de LBO.  
 
L’équipe de gestion, premier souscripteur du fonds Vespa III, privilégie une approche à long terme 
orientée vers le développement de l’activité que ce soit par croissance organique ou croissance 
externe. 
 
Les souscripteurs de Vespa Capital sont essentiellement des entrepreneurs, des familles et des 
investisseurs institutionnels qui ont pour objectif d’accompagner capitalistiquement le 
développement des PME en France.  
 
Sprinter est la 11ème acquisition réalisée par l’équipe, et la première du fonds Vespa III.  
 
Vespa Capital investit actuellement son troisième fonds successif :  
 

▪ Vespa I : de 2009 à 2014, 90 M€ investis en France et en Grande-Bretagne. Le fonds a rendu près 
de 3 fois la mise à ses investisseurs ; 

▪ Vespa II : de 2015 à 2022, 70 M€ investis en France. Fonds en cours de désinvestissement ; 
▪ Vespa III : à partir de 2022, objectif de 120 M€ investis en France. Fonds en cours de déploiement. 

 
 
 
Intervenants de l’opération :  

Sprinter : Guillaume Leclerc, Julien Perez 

Vespa Capital : Jean-Valmy Nicolas, Kenza Moumni, Denis Leroy, Thomas Perrin, Paul Gaultry 

Conseils :  

▪ Due Diligence financière : Oderis (Julien Passerat, Lan Chau) 
▪ Due Diligence juridique, fiscale et sociale : Agil’iT (Mathieu Siraga) 
▪ Due Diligence stratégique : CMI (Nicolas Kandel, David Labrousse) 
▪ Due Diligence ESG : 99 Advisory (Mickaël Zamord) 
▪ Conseil juridique acquéreur : Volt Associés (Emmanuel Vergnaud, Stéphane Letranchant, Gontran 

Souweine, Gamliel Senoussi) 
▪ Conseil juridique cédant : Aublé & Associés (Mathieu Aublé) 

 
 
 



 

________________________ 

 
Vespa Capital 

Société de gestion agréée par l’AMF sous le n°GP-202213 
41, avenue George V – 75008 PARIS  

 
 

Contacts :  
 
Sprinter 
 
Guillaume Leclerc                                                Julien Perez 
Dirigeant Dirigeant 
guillaume.leclerc@sprinter-pro.com julien.perez@sprinter-pro.com 
 
 
Vespa Capital 
 
Kenza Moumni                                                Thomas Perrin                                                
Associée Chargé d’affaires 
07 84 28 94 22 06 77 62 24 80 
kenza@vespa-capital.com tperrin@vespa-capital.com 
  

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 


