Communiqué de presse
Le Fonds Régional d’Investissement (FRI)
sécurise la croissance de PROMOTION L&H

Le 27 septembre 2017,
Le FRI consolide les fonds propres de PROMOTION L&H, spécialisée dans la conception, la fabrication
et la location de bornes jeu.
Située à Rillieux La Pape dans le Rhône, PROMOTION L&H coordonne des opérations commerciales au
niveau régional, national et international pour le compte d’enseignes commerciales ou d’agences de
communication, en proposant une prestation complète d’animation de points de vente incluant
l’utilisation de bornes jeu.
Reprise en 2008 par Michel TILLOY, la société PROMOTION L&H a régulièrement investi dans son parc
de bornes jeu lui octroyant une des plus importantes forces de frappe de ce marché.
Le FRI est intervenu dans ce tour de table à hauteur de 500 K€. Ce renforcement des fonds propres
permet au management de PROMOTION L&H de déployer une nouvelle stratégie incluant une
poursuite des investissements et le lancement pérenne d’une nouvelle borne : la borne selfie.
Pour Michel TILLOY, Président de la société PROMOTION L&H « Je me réjouis de l’arrivée de FRI au
capital de PROMOTION L&H. En effet ce partenariat va nous aider à mettre en œuvre le plan d’action
volontariste que nous nous sommes fixé et qui doit faire de PROMOTION L&H un acteur incontournable
pour l’animation de points de vente ou d’événements avec des bornes promotionnelles (bornes jeu et
bornes selfie), en France comme à l’international ».
Selon Xavier CHAPPELON, Président du Directoire du FRI, « nous avons choisi d’accompagner le
redéploiement de la société PROMOTION L&H, car nous sommes convaincus de la pertinence de son
positionnement et de la stratégie à venir menée par le dirigeant. La société PROMOTION L&H dispose
désormais des moyens financiers pour piloter son plan de développement ».
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A propos du fonds FRI Auvergne-Rhône-Alpes 1
Le Fonds Régional d’Investissement Auvergne-Rhône-Alpes 1, créé fin 2011, est un fonds de capital
développement issu de la volonté de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de faire du renforcement des
fonds propres des PME industrielles et de services à l’industrie un axe prioritaire stratégique.
Le FRI accompagne les PME régionales dans leurs phases de développement ou de redéploiement en
investissant des montants de 100K€ à 1,5M€.
L’équipe du fonds FRI Auvergne-Rhône-Alpes 1 fait partie du Pôle Small Caps du Groupe Siparex.
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Priscille Clément – Groupe Siparex – p.clement@siparex.com – 01 53 93 04 27
Contact Investisseur :
Fonds Régional d’Investissement Auvergne-Rhône-Alpes 1 :
Xavier CHAPPELON, Président du Directoire – x.chappelon @siparex.com
Tiphaine HEYBERGER, Chargée d’affaires – t.heyberger@siparex.com
PROMOTION L&H :
Conseil juridique : Cabinet CARLARA (Maître Frédéric HUGUENIN)
Expert-Comptable : Cabinet RSM Rhône-Alpes (Associé : Jean-Marc PENNEQUIN)
Investisseur :
Conseil juridique : Cabinet BM Partners (Maître Karine BUDIN)
Due Diligence : Cabinet ORFIS BAKER TILLY (Associé : Benoit NOWACZYK)

2/2

