
 

Communiqué de presse 

 
 
HLD Europe fait l’acquisition de Cellfish et accompagne l’équipe 
dirigeante dans une opération de Management Buy-Out (MBO) 
 
 

Aubervilliers, le 03 novembre 2015 

Cellfish annonce aujourd’hui la reprise de l’ensemble de son capital par HLD Europe et son 
management. 
 
HLD Europe est un groupe créé par des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Depuis 2010, 
HLD Europe accompagne et aide les entreprises françaises et européennes à se développer 
dans la durée. 
 
HLD Europe soutiendra Cellfish dans sa stratégie qui vise à renforcer ses positions en 
France et en Europe et à poursuivre le développement de services innovants sur le marché 
du streaming mobile. 
 
Nicolas d’Hueppe Président du Directoire de Cellfish, continuera de s’appuyer sur l’équipe 
de management pour mettre en œuvre les orientations stratégiques de l’entreprise. Gabriel 
Fossorier, devient Président du Conseil de Surveillance de Cellfish. Le Conseil de 
Surveillance qui a vocation à accueillir des personnalités du monde des médias et des 
télécoms est notamment complété par M. Xavier Buck actuel Chairman de DCL Group. 
« Nous avons été séduit par la qualité de l’équipe managériale. Nous sommes persuadés 
qu’elle saura dans un environnement évolutif poursuivre son développement tant en France 
qu’à l’étranger.  Cellfish retrouve avec HLD Europe un partenaire  stable qui inscrit sa 
stratégie dans la durée.», déclare Gabriel Fossorier. 
 
Acteur incontournable de l’Entertainment, les 150 collaborateurs de Cellfish imaginent et 
produisent des applications de divertissement depuis plus de 10 ans dans l’univers du 
mobile. Cellfish séduit un public toujours plus large comme en témoignent les 40 millions 
d’applications téléchargées et ses 70 millions d’Euros de transactions annuelles. 
 
« Avec 70 millions d’Euros de chiffre d’affaires, Cellfish est un leader du digital en France. 
Depuis 10 ans, nous développons un savoir-faire unique dans la monétisation et la 
distribution de contenus numériques. Le support financier d’HLD va nous permettre 
d’accélérer nos ambitions dans le streaming musical et vidéo, en France et à l’international, 
afin de nous imposer comme un acteur européen incontournable. » ajoute Nicolas d’Hueppe, 
Président de Cellfish. 
 
 
A propos du Groupe HLD 
Le groupe HLD est un holding de participations industrielles et de services. Ses fondateurs sont Jean-
Philippe Hecketsweiler, Jean-Bernard Lafonta et Philippe Donnet. HLD a pour autres actionnaires des 
entrepreneurs de premier plan, notamment : Claude Bébéar (fondateur de la compagnie d’assurance 
AXA), Norbert Dentressangle (fondateur du groupe de logistique éponyme), Jean-Charles Decaux 
(Président et représentant de la famille fondatrice du groupe de mobilier urbain JC Decaux). 
La vocation du groupe HLD est d’investir à long terme dans des entreprises en Europe afin de les 
accompagner dans leur développement international et  renforcer leur leadership. Le groupe HLD 
s’intéresse aux entreprises qui s’inscrivent dans une démarche entrepreneuriale, offrant des potentiels 
de croissance organique ou externe, d’amélioration de la performance opérationnelle et de 
développement international. 



 
 

A propos de Cellfish  

Cellfish est un acteur incontournable de l’Entertainment en Europe depuis 10 ans. Ses 150 
collaborateurs imaginent et créent chaque jour les applications de divertissement de demain. 
Basé en France et en Allemagne, Cellfish opère dans plus de 10 pays, à travers la musique avec 
Hitster, la vidéo avec Tiny Kids, des jeux et des services de personnalisation du mobile.  
Plus d’informations : www.cellfish.com 
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Conseils de l’opération : 

Conseils Vendeurs : Wagram CF (Daniel Giroux, Christophe Tymen), Avocat vendeur : Altana (Jean-Nicolas 
Soret), Audit comptable : Exelmans (Stéphane Dahan, Manuel Manas), Juridique Acheteur : Gide (Anne Tolila, 
Paul Jourdan-Neyrac) Juridique Management ; Balthazar (Véronique Lacarelle) Conseils acheteur : CLR Finance 
(Charles Ranunkel). 
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