
 

C O M M U N I Q U É  

Paris, le 16 janvier 2023 
 
 

Weinberg Capital Partners  
cède sa participation majoritaire dans 

REALEASE Capital à Qualium Investissement 

Weinberg Capital Partners annonce avoir cédé sa participation majoritaire dans REALEASE Capital à 
Qualium Investissement. La réalisation de la transaction est soumise à l’approbation de l’autorité de 
la concurrence. 
  
REALEASE Capital est le leader indépendant de la location financière en France. Le Groupe propose des 
solutions de financement sur-mesure à travers une offre locative complète et agnostique (location 
financière, location opérationnelle, etc.) adossée à un large panel de modes de financement (cession 
de contrats, crédit-bail adossé, auto-portage, etc.) complétée par des services connexes à forte valeur 
ajoutée (assurance, contrats évolutifs, etc.). 

Fort d’une excellente réputation et légitimité construites depuis plus de 30 ans, REALEASE Capital 
dispose de relations solides avec ses bailleurs et ses 800 partenaires fournisseurs au service de plus 
de 7 200 clients (PME et ETI). Le Groupe finance aujourd’hui un parc de plus de 500 millions d’euros 
d’actifs à travers environ 11 000 contrats en portefeuille.  

Depuis la prise de participation majoritaire de Weinberg Capital Partners aux côtés de l’équipe de 
direction fin 2018, REALEASE Capital a doublé son EBITDA et son chiffre d’affaires qui est de l’ordre de 
170 millions d’euros. Le Groupe a, sur la même période, réussi une transition managériale, entièrement 
digitalisé son offre de services et ses processus internes. Les effectifs ont progressé de près de 40 % 
avec des recrutements clés au niveau de la direction générale et des équipes commerciales.  

Lionel Mestre, associé chez Weinberg Capital Partners, déclare :  
« Nous sommes heureux d’avoir soutenu le développement de REALEASE Capital et de ses équipes au 
cours de ces quatre années. Le groupe est aujourd’hui un acteur généraliste, structuré et bénéficiant 
d’une taille critique qui va lui permettre d’accélérer sa croissance. » 
 
Cyril Marlaud, président de REALEASE Capital, commente :  
« REALEASE Capital a changé de dimension en quelques années et a enregistré de nombreux succès 
commerciaux. Notre entreprise s’est fortement structurée et digitalisée ce qui va nous permettre de 
suivre une stratégie de croissance externe ambitieuse dans les années à venir. » 



 

À propos de Weinberg Capital Partners 

Créée en 2005, Weinberg Capital Partners est une société d’investissement indépendante active 
historiquement dans les métiers du capital transmission qui a élargi son champ d’intervention aux 
actifs immobiliers en 2008, et investit depuis 2015 au capital des PME/ETI françaises cotées en qualité 
d’actionnaire minoritaire avec une approche active, amicale et de long terme. En 2020, Weinberg 
Capital Partners a complété sa capacité d’intervention auprès des PME/ETI par une stratégie 
minoritaire axée sur les enjeux du développement durable, qui offre un accompagnement extra-
financier dit d’impact, pour mieux préparer les entreprises aux défis environnementaux et sociétaux.    
Avec 1,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion, Weinberg Capital Partners est un acteur significatif du 
segment equity mid-market en France. 

Weinberg Capital Partners est signataire des PRI, membre de l’Initiative climat international et s’inscrit 
dans une démarche active d'investisseur responsable. 
 
Weinberg Capital Partners soutient Télémaque, association pour l’égalité des chances dans l’éducation. 

Pour en savoir plus : weinbergcapital.com. 
       Suivez-nous sur LinkedIn. 
 

À propos de REALEASE Capital 
 
REALEASE Capital est l’un des principaux acteurs de l’ingénierie en location financière pour les 
secteurs IT, industriel et médical. Né du rapprochement en 2012 entre DDL et Comiris Capital, le 
Groupe est présent sur l’ensemble du territoire via huit agences (Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Rennes, 
Lille, Tours et La Ciotat) et une implantation en Belgique (Bruxelles). Realease Capital gère plus de  
11 000 contrats, représentant plus de 500 millions d’euros d’actifs financés et réalise un chiffre 
d’affaires de l’ordre de 170 millions d’euros. 
 
Plus d’informations : www.realease-capital.fr 
 
  

C o n t a c t s   
p r e s s e  

 

• Weinberg Capital Partners 
Bérengère Beaujean  
Responsable Communication 
berengere.beaujean@weinbergcapital.com   
+ 33 7 85 58 29 73  
 

• REALEASE Capital 
Céline Caudoux 
Directrice Marketing & Communication 
ccaudoux@realease-capital.fr 
+ 33 1 75 33 80 18 
 
 

 C o n t a c t   
r e l a t i o n  i n v e s t i s s e u r s   

 

• Weinberg Capital Partners 
Laurence Roy-Rojo  
Associée, Relation Investisseurs 
laurence.royrojo@weinbergcapital.com 
+ 33 6 31 00 51 65 

 

https://www.telemaque.org/
https://www.weinbergcapital.com/
https://www.linkedin.com/company/weinberg-capital-partners/mycompany/?viewAsMember=true
http://www.realease-capital.fr/
mailto:ccaudoux@realease-capital.fr
mailto:laurence.royrojo@weinbergcapital.com


 

Annexes 
 

Intervenants sur l’opération 

• Weinberg Capital Partners : Lionel Mestre, Benjamin Rousseau-Calisti, Guillaume Marquet de 
Vasselot  

• M&A : Transaction R&Co (Philippe Dubois de Montreynaud, Baptiste Sander, Edouard 
Lancksweirt, Marc-Antoine Even) 

• Conseil juridique : Willkie Farr & Gallagher (Cédric Hajage, Georges Balit, Camille Barrabino) 

• VDD financière : 8Advisory (Lionnel Gérard, François Micault)  

• VDD stratégique : EY Parthenon (Paul Lubrano, Etienne Patureau)  

• VDD IT : EY (Damin Dixsaut, Paul-Antoine Fabre) 

• VDD ESG : Indefi (Emmanuel Parmentier, Victor Le Marois)  

• VDD juridique, fiscale et sociale : Themis (Xavier Roguet, Laurie Letombe)  
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